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Ducs de Brabant
grafen im Maasgau, comtes

de Louvain (Leuven), seigneurs
de Perwez et Lovain(e) (Angleterre)

Flandre Orientale,
Basse-Lotharingie (Lothier) :
Maasgau, Lommegau (Lommois),
Hennegau, Evêché de Liège

Armes :
«De sable, à un lion d’or lampassé & armé de gueules»
Nombreuses brisures : lambel de gueules à quatre
pendants, bande d’argent portant trois annelets
de gueules, bande de gueules, etc.

Cris :
«Louvain au riche duc !»
puis «Limbourg à celui qui l’a conquis !»
(Jean 1er, duc de Brabant, ~1288)

Sources complémentaires :
Brabant & Louvain Nobility (Medlands project,
cf sources Flandres, Hainaut, Namur),
base Roglo,
Euweb.cz genealogy,
Héraldique & Généalogie (1ères alliances des comtes de
Louvain),
Contribution de Dominique Degrange (05/2011),
Contribution de Robert Gilles (08/2011) à propos d’Adélaïde
de Louvain, fille d’Henri III & de Gertrude de Flandres,
Contribution de Gilles de Muyser (11 &12/2011) à propos
de l’alliance Lantwick (p.10) : Wikipedia dont sources :
Michel de Muyser Lantwyck : Le Parchemin, Crayon
généalogique de la famille de Muyser, 1987 & Chanoine Jean
Cassart, de Lantwijck : Essai d'une généalogie de cette famille
du XVe au XVIIIe siècle ;  & variantes héraldiques,
Contributions de Jean-Luc Delefosse (Recueil d’Arras,
04/2017), Thierry Lacourt (02/2019), Paul de Henau (01/2020),
"Armorial des Princes de sang royal de Hainaut et de Brabant",
1898, Edouard de Block,
«L'art de vérifier les dates», tome 14, 1819,
«Trophées de Brabant», tome 1, Christophe Butkens, 1637
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Giselbert 1er (ou Gislebert) ° ~820/30 + après 14/06/877 et sans doute après 06/09/
885 (892 ?) peut-être d’origine Viking (le prénom de son fils Reginar=Ragnar)
graf im Maasgau (841), im Lommegau (866) (investi par l’Empereur d’un comté
sur le cours moyen de la Meuse, Darnau ou Maasgau mais en est chassé par le traité
de Verdun de 843 pour son soutien aux rois francs de l’ouest ; revient dans la grâce

impériale 849 ; cité chartes royales et impériales 06/860, 14/06/877 ; reçoit des terres
de Karl III par charte 06/09/885)

ép. 846 (Aquitaine, mariage reconnu par l’Empereur en 849) ? de Lotharingie
(Irmgard, Ermengarde ?) ° ~825/30 + après 849 (dès 864)
(fille de l’Empereur Lothaire 1er et d’Ermengarde de Tours)

Brabant
Origines
Maasgau

Reginar 1er «Langhals» («Au Long Col»)
° ~850 + entre 25/08/915 et 19/01/916 (Meersen) graf im Hennegau,

duc de Lotharingie (900-911), fait marquis par Charles III «Le Simple»
(915), Abbé laïc d’Echternach (897-915), de Saint-Servatius de Maastricht

(avant 05/898), de Stablo et de Malmédy (900-902)
(cité dans l’agrément de l’empereur Charles II «Le Chauve» 14/06/877 ;

chartes de Ludwig IV, Roi de Germanie 10/09/902, 20/10/906 et 18/01/908)
ép. Alberada (possède peut-être des droits familiaux sur le Hainaut ?)

Albert
° ~860 + 928/936
graf im Maasgau

(cité donatin à Stavelot
03/10/932)

Giselbert II ° ~880 + 02/10/939
(noyé dans le Rhin, près Andernach, pendant un raid de pillage

le long du Rhin avec Eberhard, ex-duc de Franconie et Heinrich,
frère d’Otto(n) 1er, Roi de Germanie) Abbé de Stablo (915-925)

rebelle à Charles III «Le Simple» (918), Abbé laïc
d’Echternach (924-939), Abbé de Saint-Maximin de Trier
(Trêves, 925-934), créé duc (928) par Heinrich 1er, Roi de
Germanie qui l’investit du duché de Lotharingie (924-939)

ép. 928/29  Gerberga de Saxe (Germanie) abbesse
de Notre-Dame de Soissons (959) ° 913/17 (Nordhausen)
+ après 968 (984 ?) (fille d’Heinrich 1er, Roi de Germanie

et de Mathilde ; ép. 2) fin 939 Louis IV «d’Outremer»,
Roi de Francie) (reçoit de son second mari

l’Abbaye de Notre-Dame de Laon 951)

postérité qui suit (p.3)

Reginar II de Hainaut
° 880 + 932 ou peu après comte de Hainaut (916)

(cité charte de Charles III «Le Simple» à l’Abbaye de Prüm 19/01/916)
ép. ? (famille des comtes de Huy ? Basse-Lorraine ;

soeur du comte Boson)

? (fille)
héritière du comté de Lommois

(Lomacensis)
ép. Berengar, graf im Lommegau
et im Maifeld (Namur) + avant 946

Reginar III de Hainaut ° ~920 + 973
(cité charte du roi Otto(n) à l’abbaye de Prüm 01/06/946 ;

l’Empereur Otto confirme ses donations à Nivelles 24/01/966)
(s’empare 956 du douaire de la Reine Gerberge provoquant une
riposte du Roi Lothaire et Bruno, Archevêque de Köln ; capturé

sur le Chier puis banni en Bohême (959) revient en grâce
sous Otto II, Roi de Germanie qui lui restitue son comté)

ép. Adela von Dachsburg + 961 (fille d’Hugo III, graf von
Dachsburg und Egisgheim (Alsace), et d’Hildegard(e)

postérité qui suit (p.4)

Rudolf + après 24/01/966
graf im Maasgau (950),

graf im Haspengau (952)
(cité charte impériale d’Otto

à propos de Nivelles 24/01/966)

Liethard(e) ° après 912
+ avant 944 ou après 958 ?

ép. Nevelung, graf
der Betuwe + dès 953 (fils
de Ricfried «Dodo» graf der
Betuwe, et d’Hermesinda)

Berta de Betuwe + un 30/10
 ép. Arnoul 1er , comte de Cambrai + 967
(cité 08/07/941 ; et dans une charte impériale

22/01/966 en faveur de Blandigny)
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Heinrich
° avant 934 + 943/44

choisi pour succéder au duché
de Lotharingie (939)

Alberade ° 929/30
ép. Ragenold, comte de Roucy

+ 10/05/967 (d’origine viking, installé comme
«comte» de Reims au retour de Artald comme

archevêque de la ville, entre 947 et 953 ; soutient
le roi Lothaire dans la campagne d’Aquitaine 955)

Haduid (Haduidis)
 ° avant 934

(citée donation à
Remiremont ~934

ép. ?

Gerberga
° 935 + après 07/09/978

ép. après 949 avant 954 Albert 1er, comte
de Vermandois + 08/09/987 (fils d’Her(i)bert II,
comte de Vermandois, et d’Adèle de France)

Brabant
Origines
Maasgau

Giselbert II
et Gerberga de Saxe (Germanie)

? Gui + après 991 comte
(cité dans un acte de Bruno,
évêque de Langres comme
fils probable de sa tante

maternelle)

2
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Brabant
comtes de Louvain

Lambert II de Louvain «Baudri»
+ après 21/09/1062 comte de Louvain (1038,

succède à son frère), graf van Brussel(s) (1062)
ép.  Uda de (Haute-) Lorraine ° ~995 + un 23/10 ~1044

(fille de Gozelon 1er, duc de Haute-Lorraine,
marquis d’Anvers, et d’Elisabeth de Courtenay)

Henri 1er de Louvain ° ~992/1000
+ après 05/08/1038 (ass., Bruxelles) comte de Louvain (1015)

(confirme une donation de sa mère à Gembloux
1015 après la mort de son père)

ép. ?

Mahaut (Mathilde) de Louvain ° ~992/1000
ép.  Eustache 1er «A l’oeil», comte de Boulogne (1042)

+ 1049 (fils de Baudouin II, comte de Boulogne
et d’Adélaïs de Frise-Hollande ;
ép. 2) Ermengarde de Montreuil)

Othon
(Otto)

de Louvain
+ 1040/41

Adélaïd
(Adelheid)
de Louvain

Cunégonde
(Kunigunde)
de Louvain

Adela
de Louvain

Reginar IV de Hainaut
° après 947 + 1013 comte

de Hainaut et de Mons (973-1013)
(prend le château de Mons en 998)

ép. ~996 Hedwig de Francie + après 1013

tige des comtes de Hainaut

Lambert 1er de Hainaut
Lambert 1er «Le Barbu» de Louvain

° ~950 +X 12/09/1015 (Florennes) comte
de Louvain (976) (Brabant incluant Bruxelles)
ép. 985, 991 ou peu après (~994 ?) Gerberga

de (Basse-) Lorraine ° ~975
+ un 27/01 après 1018 (fille de Charles,

duc de Basse-Lorraine, et d’Adélaïs de Troyes

Reginar III de Hainaut
et Adela von Dachsburg

? Liétard de Hainaut
+ après 24/01/966

(jeune)

Henri II de Louvain
+ 1078/79 (ou 1086 ?) comte de Louvain

ép. dès 1079 Adelheid (Adela) de Betuwe
(alias de Teisterbant) comtesse

des Basques ° ~1023 + après 1086
(fille d’Eberhard in der Betuwe

und von Teisterbant)
(elle est l’une des fondatrices
de l’Abbaye d’Afflighem 1086)

postérité qui suit (p.5)

Adela de Louvain + 1083
(citée charte de donation 21/09/1062)

ép. 1) avant 1060 Otto von Orlamünde,
graf von Weimar , markgraf von Meissen
(1062, succède à son frère) + début 1067

(fils de Willem III, graf von Weimar
 et d’Oda der Ostmark)

ép. 2) 1069 Dedo II von Wettin, markgraf der
Sächsischen Ostmark (Niederlausitz, Wettin)
+ 10/1075 (fils de Dietrich II, graf in Eilenburg

(Wettin) et de Mathilde von Meissen)

Reginar
de Louvain

+X 1077
(Hesbaye)

2

Mahaut de Louvain ° ~1043 + ~1112
ép. Gaucher 1er de Châtillon + 1101
seigneur de Châtillon (fils de Gui 1er

de Châtillon et d’Ermengarde de Choisy)

? Renaud de Louvain
° ~1018 + ~1096

Rainier VI de Hainaut + 1029 comte de Hainaut
et de Mons l’est aussi d’une partie du Brabant ;
Il ép. Mahaut de Basse-Lorraine (fille
d’Herman d’Ardennes, comte de Verdun,
et de ? d’Asbourg)

? Lambert de Hainaut
comte de Louvain

ép. Hilfonde,
comtesse de Stryen

Ansfride de Hainaut
+ 1009 comte de Louvain

puis Evêque d’Utrecht
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Brabant
comtes puis ducs de Louvain

Henri III de Louvain dit aussi «de Bruxelles»
+ 05/02/1095 (Tournai, en tournoi par Gossuin de Forest

(Cambrésis), tige de la famille de Landas) comte
de Louvain (1078/79), graf en vogt van Brabant (1086)

ép. Gertrude de Flandres ° ~1080 + 1115/26 (fille de Robert 1er,
«Le Frison» comte de Flandres, et de Gertrude de Saxe

(Billung) ; ép. 2) 15/08/1095 (Han-sur-Lesse) Therri II, duc
de Lorraine + après 01/05/1115) (cité au Cartulaire de Saint-Bertin)

Henri II de Louvain
et Adelheid de (Clèves-) Betuwe

Godefroi 1er de Louvain + 05 ou 25/01/1139 (Jérusalem ?)
comte de Louvain (1095, succède à son frère), en conflit

avec Richer, Evêque de Liège à propos du comté de Brugeron
(1095/96), markgraf van Antwerpen (Anvers, 1105), investi du duché

de Basse-Lorraine par Heinrich V, roi de Germanie (1106,
Godefroi V «Le Barbu» «der Bärtige»), vogt (avoué ?) van Afflighem

(1107), van Gembloux et Nivelles (1129), abdique son duché
de Basse-Lorraine (Lothier) au profit de Waleran de Limbourg (1128)

ép. 1) 1105 (ou ~1099 ?) Ide de Chiny ° ~1078 + après 1117
un 17/10 dès 1120 (fille d’Otto II, comte de Chiny, et d’Alix de Namur)

ép. 2) 1125 Clémence de Bourgogne (-Comté) Régente
de Flandres (durant la croisade de son 1er mari) ° 1078 + ~1133
(fille de Guillaume 1er ou II, comte de Bourgogne, et d’Etiennette

de Bigorre ;  veuve de Robert II, comte  de Flandres)
(citée au Cartulaire de Saint-Bertin ; promeut et soutient la réforme clunisienne
en Flandres ; fonde l’Abbaye de Bourbourg avec son 1er mari 1103 ; donation

de l’église de Saint-Bertin à Cluny 12/04/1112 ; combat la succession
du comte Charles en Flandres 1119 et soutient Guillaume d’Ypres)

liaison avec X) ? Emissa de Valenciennes dite «Comtesse»

Ida de Louvain ° ~1077+ 1139
ép.1084 son cousin

Baudouin II, comte de Hainaut
(1071-1098), Valenciennes,
Ostrevant et Douai ° ~1056

+X 1098 après 08/06
(Nikaia, croisé) (fils de

Baudouin VI, comte de Flandres
et de Richilde de Mons,
comtesse de Hainaut)

d’où Richilde qui ép. ~1115
Amauri III de Montfort

(annul. 1118)

Adalbero(n)
de Louvain

+ 01/01/1128
Primicier
de Metz
(1075),
Evêque

de Liège
(1123)

? Adélaïde (Adelheid) de Louvain
+ un 04/11 peu après 1158

(citée charte de donation après
01/09 en 1155 ; veuve, se retire

à l’Abbaye cicstercienne de Notre-
Dame-du-Tart près Dijon)

ép. avant 05/08/1122 Simon 1er,
duc de Lorraine «Le Grois»

+ 13-14/01/1139  (fils de Thierri II
et d’Hedwig von Formbach)

                     postérité

Gertrude
de Louvain

ép. Lambert,
comte de Montaigu

et de Clermont
+ 1140

ou peu après
(fils de Conon,

comte de Montaigu)

2
filles

1) Godefroi II de Louvain dit «Le
Valeureux» ou «Le Jeune» (Godefroi VI,

duc de Basse-Lorraine) + entre 11/11
et 31/12/1142 (13/06 ?) duc de Basse-
Lorraine (1140, investi par Konrad III,

Roi de Germanie, beau-frère
de sa femme), duc de Louvain (1141)

(donation de terres de Dudinsart
à Gembloux 1131)

ép. 1139 Luitgard von Sulzbach ° ~1109
+ après 1163 (1172 ?) (fille de Berangar

1er, graf von Sulzbach et d’Adelheid
von Wolfratshausen-Diessen ;

ép. 2) 1143 Heinrich Hugo X, graf von
Dabo (57) Dagsburg und Metz + 1178)

postérité qui suit (p.6)

1) Henri
de Louvain

+ 27/09/1141
(Afflighem)

comte
de Louvain
puis moine
à Afflighem

(1140, Abbaye
près Aalst)
(témoin 1131
de la donation
de Godefroi

à Gembloux)

1) Adel(is)a (Adélaïde) de Louvain ° 1103/06 + 23-24/03
ou 23/04/1151 (Afflighem, s’y fait religieuse 1149/50)

ép. 1) 29/01 ou 02/02/1121 (Windsor Castle ou Westminster Abbey)
Henry 1er «Beau Clerc» roi d’Angleterre (05/08/1100) ° 09/1068

(Selby, Yorkshire) + 01-02/12/1135 (Saint-Denis-Le-Fermont,
forêt d’Angers près Rouen) (fils de William 1er et de Mathilde

de Flandres ; veuf de Mathilde d’Ecosse)
ép. 2) 1136 et 09/1139 William II d’Aubigny créé earl of Arundel
(1142) + 12/10/1176 (ou 1157 ?) (Waverley Abbey, Surrey) (fils

de William d’Aubigny of Buckenham, Norfolk, et de Maud Le Bigod)

1) Ida
de Louvain
+ un 27/07
avant 1162

ép. 1128 Arnold
1er (ou II ?),

graf von Kleve
+ un 20/08
après 1147

(fils de
Dietrich 1er, graf

von Kleve)

1) Clarissa
de

Louvain
+ avant
1140

X) Joscelin, bâtard
de Louvain

+ 1180 accompagne sa
demi-soeur Adelisa en

Angleterre, en reçoit
l’honneur de Petworth,

Sussex (1151)
ép. 1154 Agnes

de Percy (hérite des
domaines des Percy)

postérité qui suit (p.18)
en Northumberland

?) Milesent (de Louvain ?)
(reçoit de sa parente la Reine Adelisa

le manoir de Stanton Harcourt (Oxfordshire)
ép. 1) Robert Marmion of Tamworth

(Staffordshire) + 1143/44
ép. 2) Richard de Camville + 1176 (Sicile)

(apparenté aux de Vere)

4
Godefroid «Le Barbu», duc de Brabant confirme
officiellement en 1133 par une charte, la fondation en 1129
du Couvent de Grand-Bigard près de Bruxelles
par Gondrée, alias Wivine °1103 (?) + 1177
sous la direction de Fulgence, Abbé d'Afflighem (+ 1122).

 Alice (Alix, Adélaïde Helissende) d’Aubigny-Sussex
° 1140/41 + 11/09/1188 dame de Smergate (ép. 2) Alvred de Saint-Martin)

ép. ~1160 Jean 1er, comte d’Eu ° ~1130 + 26/06/1170 (finit moine à Foucarmont,
Fécamp) earl of Hastings (1140) (cité chartes 1149, 1169/70)

> postérité

 Juliana (fille de Godeschalk, originaire de Louvain, venue en Angleterre
avec la Reine Adelisa) ép. après 1121Jordan d’Auffay seigneur d’Auffay,
reçoit du roi Henry 1er Norton Ferris in Kilmington (Somerset)
(famille des seigneurs de Saint-Valéry)
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Godefroi II de Louvain (Godefroi VI,
duc de Basse-Lorraine)
et Luitgard von Sulzbach

Godefroi III de Louvain dit «Le Valeureux»
(Godevaard, Godefroi VII, duc de Basse-Lorraine) ° 1142 + 10/08/1190

duc de Basse-Lorraine (1142), duc de Louvain (1147), graf van Brabant (1153),
X avec Philippe, comte de Flandres et Mathieu, comte de Boulogne

pendant une campagne en Hollande (1166), vogt van Tengerloo (1175)
ép. 1) 1158 Margareta van Limburg ° ~1135 + 1172 (fille d’Hendrik II, duc de Limbourg,

comte d’Arlon, + 08/1167, et de Mechtild von Saffenberg, héritière de Rode + 1145)
ép. 2) 1180 Imagina van Looz, Abbesse de Münsterbilzen (1203, Be) + 05/06/1214

(fille de Lodewijk 1er, graf van Looz und Rieneck, Stadtgraf von Mainz, et d’Agnes von Metz)

Brabant
ducs de Louvain
& de Brabant

1) Henri de Louvain
 (Henri, duc de Basse-Lorraine)

Henri 1er «Le Guerroyeur», duc de Brabant
° 1165 (Brabant) + 05-06/09/1235 (Köln) duc de Basse-

Lorraine (Lothier, 1180-1222), duc de Louvain (1183-1198),
duc de Brabant (1190/91), chef croisé avec Heinrich VI,

Roi de Germanie (Palestine, milieu 1197), veut reprendre
Jaffa prise par les Musulmans (09/1198 mais la mort d’Henri

de Champagne, Roi de Jérusalem le fait revenir à Acre
et assurer l’intérim du gouvernement jusqu’à l’arrivée

d’Amauri de Lusignan, Roi de Chypre, reprende Beyrouth
(10/1197), un temps favori des Français au trône

de Germanie (1208), X et est défait à Bouvines (27/07/1214,
avec son gendre Otto IV), markgraf van Antwerpen (1211)
ép. 1) (c.m.) 1179 (Antwerpen) et 1180 Mahaut (Mathilde)

de Boulogne (Flandres) ° 1170 + 16/10/1210 (Louvain)
(fille de Mathieu de Flandres dit «d’Alsace», comte

de Boulogne, et de Marie de Champagne-Blois)
ép. 2) 08 et 22/04/1213 (Soissons, 02) Marie de France
° après 1197 (1198 ?) + 15/08/1224 (fille de Philippe II

«Auguste», Roi de France, et d’Agnes von Andechs-Merano) ;
veuve de Philippe 1er «Le Noble», marquis de Namur)

postérité qui suit (p.7)

1) Adalbert (Adalbero(n)) de Louvain
° 1166 + 24/11/1192 (ass., Reims)

Archidiacre de Saint-Lambert de Liège
(1177/83), Prévôt de Saint-Jean

et Saint-Pierre de Liège (1184/89),
élu Evêque de Liège (1191,

installé 1192), Cardinal (1192)

2) Guillaume de Louvain
+ après 01/08/1224 heer (seigneur)

van Perwez en Ruysbroek
ép. avant 1206 Marie d’Orbais

+ après 10/04/1233 (fille d’Enguerrand
d’Orbais ; ép. 2) avant 1231

Baudouin Le Karron)

postérité des seigneurs
de Perwez

qui suit (p.16)

2) Godefroi de Louvain
+ entre 02/01/1225 et 16/04/1226

établi en Angleterre (1196)
ép. ~1199 Alice de Hastings
(fille de Robert de Hastings
et de Mathilde de Flamville ;
veuve de Ralph of Cornhill)

postérité des seigneurs
de Lovaine (Angleterre)

qui suit (p.17)

5
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1) Marie de Brabant ° 1190/91
+ entre 09/03 et 14/06/1260 (teste 09/03)
ép. 1) 19/05/1214 (Maastricht) Empereur
(04/10/1209) Otto IV, Roi de Germanie

° 1176/77 (Normandie)
+ 19/05/1218 (Harzburg) (fils d’Heinrich II

«der Löwe», duc de Saxe et de Bavière (Welf),
et de Matilda-Mary d’Angleterre)

ép. 2) 11/07/1220 Willem 1er, comte de Hollande
° ~1167 + 04/02/1222 (fils de Floris III,
comte de Hollande, et d’Ada d’Ecosse)

Henri de Louvain
 (Henri, duc de Basse-Lorraine)

Henri 1er «Le Guerroyeur», duc de Brabant
et 1) Mathilde de Flandres

et 2) Marie de France

Brabant
ducs de Louvain
& de Brabant

1) Marguerite de Brabant
 ° 1192 + 05/04 ou 21/09/1231

(Roermond, Abbaye
cistercienne)

ép. 01/1206 (Louvain)
Gerhard III, graf van Geldern

+ 22/10/1229
(fils d’Otto, graf van Geldern
 et de Richardis de Bavière)

1) Aleidis (Adélaïde) de Brabant
 ° ~1190 + 1261/67

ép. 1) 1206 Arnold, graf van Looz en Rieneck
+ avant 1225 (fils de Gerhard II, graf van Looz

en Rieneck, et d’Adelheid van Geldern)
ép. 2) dès 03/02/1225 Guillaume IX (ou X ?)

de Clermont, comte d’Auvergne
° 1195 + 1246/47

ép. 3) avant 21/04 ou 12/1251 Arnold II, heer
van Wesemaele, Maréchal de Brabant

+ 1260 (ou après 1288 ?)

1) Mathilde de Brabant  ° ~1200
+ 21-22/12/1267

ép. 1) fin 11/1212 (Aachen)  Heinrich II,
pfalzgraf bei Rhein ° 1196 + 25/04/1214

(fils d’Heinrich, herzog von Braunschweig,
pfalzgraf bei Rhein, et d’Agnes von Staufen)

ép. 2) 05-06/12/1224  Floris IV, comte
de Hollande ° 24/06/1210 + 19/07/1234

(Noyon ou Corbie) (fils de Willem 1er, comte
de Hollande, et d’Adelheid van Geldern)

1) Henri II de Brabant «Le Magnanime»
° 1207 + 01/02/1248 (Louvain) duc de Brabant

(1235, succède à son père)
(propose - après avoir décliné l’offre pour lui-même - son neveu

Willem II, comte de Hollande, comme successeur à Heinrich
Raspe, landgraf de Thuringe et anti-roi de Germanie (+ 02/1247)
ép. 1) (c.m.) 22/08/1215 Maria von Hohenstaufen (Souabe)

° ~1196 + dès 1235 (Louvain) (fille de Philip,
Roi de Germanie (09/1198), duc de Souabe,

et de Maria - née Eirene Angelina de Byzance)
ép. 2) ~1240 Sofie von Thüringen héritière de Hessen

(qui passera ensuite à son fils Heinrich 1er «das Kind», landgraf
und Herr von Hessen) ° 20/03/1224 (Wartburg) + 22/05/1275

(Marburg) (fille de Ludwig IV «der Heillige», landgraf
de Thuringe, et d’Elisabeth de Hongrie)

liaison avec X) ?

postérité qui suit (p.8 )

1) Godefroi de Brabant
° 1209 + 21-22/01/1254

heer van Gaesbeek (1236),
seigneur de Baucignies (1246),

heer van Herstal (1247)
ép.avant 07/08/1243 Marie

van Oudenaarde, vrouwe van Pamele
fl 1235/92 (fille d’Arnold IV, heer
van Oudenaarde en Pamele ;

veuve de Jean, comte de Réthel)

postérité qui suit (p.14)

1) ?
de

Brabant

2) Elisabeth de Brabant
 + 23/10/1272

ép. 1) 19/03/1233 (Louvain) Dietrich von Kleve,
graf von Dinslaken ° 1214/15 + 24/03/1244

(fils de Dietrich IV «Nust» graf von Kleve,
et de Mathilde von Dinslaken)

ép. 2) 02/1246 Gerhard IV (ou II)
von Wassenberg, seigneur de Sprimont

+ début 1255 (fils de Gerhard II
von Wassenberg (Limburg),
et de Beatrix von Merheim)

2) Marie
de Brabant

 + jeune

6
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Brabant
ducs de Brabant

1) Mahaut (Mathilde) de Brabant
° 1224 + 29/09/1288

ép. 1) 14/06/1237 (Compiègne)
Robert 1er, comte d’Artois (1237)

° 17/09/1216 +X 09/02/1250
(Mansourah, Egypte, croisé)

(fils de Louis VIII, Roi de France,
et de Blanca de Castilla y Leon)

ép. 2) dès 31/05/1254
& 16/01/1255/1254 (Naples)
Gui IV de Châtillon, comte

de Blois (Gui II, comte de Saint-
Pol (1249)), seigneur d’Ancre et

d’Aubigny-en-Artois ° après 1226
+ 12/03/1289 (ou 02/02 ?)

(fils d’Hugues 1er de Châtillon,
comte de Saint-Pol et de Blois,

et de Marie d’Avesnes,
comtesse de Blois, dame

de Château-Renault)

postérité

Henri II de Brabant «Le Magnanime»
et 1) Maria von Hohenstaufen

et 2) Sophie von Thüringen
liaison avec X) ?

1) Béatrix de Brabant
° 1225 + 11/11/1288

ép. 1) 10/03/1241
(Creuzburg/Werra)

Heinrich «Raspe» IV,
landgraf von Thüringen,

Roi de Germanie + 16/02/1247
(Wartburg)

ép. 2) 11/1247 (Louvain)
Guillaume III, comte
de Flandres (G. IV

de Dampierre) comte
de Flandres (1246-1251),
seigneur de Dampierre

(1231) et Courtrai ° 1224
+ 06/06/1251 (Trazegnies,

blessé dans un tournoi) (fils
de Guillaume II de Dampierre,

et de Marguerite II,
comtesse de Flandres)

sans postérité

1) Henri III de Brabant «Le Pacifique»
ou «Le Débonnaire» ou «Le Miséricordieux»

+ 28/02-01/03/1261 (Louvain)
Prévôt à Aachen (1233) duc de Brabant

(1248, succède à son père)
ép. après 21/07 en 1251 Alix (Adélaïde)

de Bourgogne, Régente de Brabant
(1261-1268, pour ses fils Henri IV

et Jean 1er) ° 1233 + 20 ou 23/10/1273
(fille d’Hugues IV, duc de Bourgogne,

et de Yolande de Dreux) (Saint Thomas d’Aquin
correspond avec elle et lui dédie
«Du Gouvernement du Prince»)

liaison(s) avec X) ? Y) Joanna van der Balch

postérité qui suit (p.9)

1) Marie de Brabant ° ~1226 + 18/01/1256
(décapitée par ses geôliers, Donauwörth,

sous prétexte d’adultère)
0) fiancée 1247 à Edward, Prince d’Angleterre

puis Roi Edward 1er «Longshanks» (1372)
° 17-18/06/1239 (Westminster) + 08/07/1307

(Burgh-on-Sands, Cumberland) (fils d’Henry III,
Roi d’Angleterre, et d’Eléonore de Provence)

ép. 02/08/1254 (Landshut ?) Ludwig II
«der Strenge», co-duc de Bavière ° 13/04/1229

(Heidelberg) + 01-02/02/1294 (Heidelberg)
(fils d’Otto II «dem Erlauchten»,

duc de Bavière, et d’Agnes
von Braunschweig)

1) Marguerite
de Brabant

+ 04/06/1277
(ou 14/03 ?)
religieuse
à Val-Duc

(Herzogenthal,
1235)

puis Abbesse
(1272)

1) Philippe
de Brabant

+ jeune

2) Elisabeth de Brabant
° 1243 + 17/04 ou 09/10/1261
ép. 13/07/1254 (Braunschweg)

Albrecht 1er «der Grosse», herzog
von Braunschweg und Lüneburg

° 1236 + 15/08/1279 (Braunschweg)
(fils d’Otto 1er «dem Kind», herzog
von Braunschweg, et de Mathilde

von Brandenburg (Askanier)

2) Henri de Brabant
Heinrich 1er «das Kind» von Hessen
° 24/06/1244 + 21/12/1308 (Marburg)

landgraf von Thüringen, herr von Hessen
puis landgraf und herr von Hessen

(1263/64), renonce à ses droits
sur le Brabant (25/11/1279),

créé Fürst par l’Empereur (10/05/1292)
ép. 1) 10/09/1263 Adelheid Welf

° ~1245 + 12/06/1274
ép. 2) avant 26/02/1276 Mechtild/Irmgard

von Kleve + 21/12/1309 (fille de Dietrich VI,
graf von Kleve)

tige des Landgrafen
von Hessen

X) Hendrik,
bâtard

de Brabant
clerc (1244)

7



9

Henri IV de Brabant ° 1251/52 (Louvain) + après 29/04/1272
duc de Brabant (1261-1267, succède à son père)

(dans l’incapacité de gouverner pour cause d’imbecilité,
contraint à l’abdication (24/05/1267, Cambrai) ; son grand-père

maternel l’emmène à Dijon (1269) et lui fait prononcer ses voeux
comme chanoine à Saint-Etienne)

fiancé 1257 (rupture pour les mêmes causes que dessus ;
elle épousera plus tard le frère puîné de son 1er fiancé)
à Marguerite de France ° début 1255 + 07/1271
(fille de Louis IX, Roi de France, et de Marguerite

de Provence)

Brabant
ducs de Brabant

Henri III de Brabant «Le Pacifique» ou «Le Débonnaire»
et Alix de Bourgogne

liaison(s) avec X) ? Y) Joanna van der Balch

Jean 1er de Brabant dit «Le Victorieux» ° 1253 (Bruxelles) + 03/05/1294
(Louvain, ou plutôt Anvers/Antwerpen ?) (lors d’un tournoi en l’honneur du mariage du comte de Bar avec la fille du Roi

d’Angleterre) duc de Brabant (1267, succède à son frère) puis de Limbourg (1288)
(prétend au duché de Limbourg (1283) lors de la succession de sa cousine Ermengarde et de son mari Reinald 1er,
graf van Geldern rachetant les droits d’Adolf V, graf von Berg, X et vainct ses adversaires à Worringen (05/06/1288,

+ de Henri VI, comte de Luxembourg, qui reprenait les droits de Reinald de Gueldres ; un arbitrage du Roi Philippe III
en faveur de Jean le fait duc de Limbourg 1288)

ép. 1) 05/09/1270 Marguerite de France ° début 1255 + 12/07/1271 (en couches)
(fille de Louis IX, Roi de France, et de Marguerite de Provence)

ép. 2) 1273 Marguerite de Flandres (Dampierre) ° 1251/53 + 03/07/1285
(fille de Gui, comte de Flandres, et de Mathilde de Béthune)

liaisons avec X) ? Meeuwe
Y) Aleidis van der Plast

Z) ? peut-être Jenneke (ou Henneke) Joanna Pyliser

postérité qui suit (p.10)

Godefroi de Brabant ° ~1267 (Bruxelles) ou 1255 ?
+X 11/07/1302 (Courtrai)

heer ou graf (comte) van Aerschot, seigneur de Vierzon (18)
ép. dès 1280 (1277 ?) Jeanne Isabeau de Vierzon,
dame de Vierzon, Mézières-en-Brenne (36), Lucy,

La Ferté-Imbault (41), Fuselier (ou Le Fuzelier, 41),
L’Isle-Savary (Clion, 36) et Rochecorbon (37)

+ dès 1296 (fille d’Hervé IV de Vierzon (1248), + 1270 (Tunis,
croisé), et de Jeanne de Brenne, dame de Mézières-

en-Brenne + après 1298)

postérité qui suit (p.11)

Marie de Brabant
° 1256 ou 1260 ? (Louvain)

+ 12/01/1322 (Les Mureaux, près Meulan)
(couronnée Reine de France à Paris, Sainte-Chapelle, 24/06/1275)

ép. (c.m.) 21 ou 27/08/1274 (Vincennes) Philippe III «Le Hardi»,
Roi de France ° 01/05/1245 (Poissy, 78) + 05/10/1285 (Perpignan)

(fils de Louis IX, Roi de France, et de Marguerite de Provence)

X) ?
de

Brabant

Z) Gilles
van der Balch,

bâtard de Brabant
fl 1286/88

tige des
van der Balch
(ou Balct ?)

8

Les quatre seigneuries d’Anet, Bréval, Nogent-Le-Roi et Montchauvet
forment un ancien domaine ayant appartenu à Marie de Brabant
puis à Louis d’Evreux, cédé au Roi par Charles, Roi de Navarre,
en 1404, en échange avec le duché de Nemours).
Le Roi en investit Pierre de Brézé (12/1444)



10

Brabant
ducs de Brabant

Jean 1er de Brabant dit «Le Victorieux»
et 1) Marguerite de France

et 2) Marguerite de Flandres
liaisons avec X) ? Meeuwe Y) Aleidis van der Plast
Z) ?peut-être Jenneke (ou Henneke) Joanna Pyliser

1) ?
de Brabant

(fils)
° & + 1271

2) Godefroi
de Brabant
° 1273/74
+ après

13/09/1283

2) Jean II de Brabant «der Friedfertige» («Le Pacifique»)
° 27/09/1275 + 27/10/1312 (Tervueren)

duc de Brabant & de Limbourg (1294, succède à son père)
ép. (c.m.) 01/1279 ns & 08 ou 09/07/1290 (Westminster Abbey)

Margaret of England ° 15/03/1275 (Windsor Castle)
+ après 11/03/1333 (Bruxelles) (fille d’Edward 1er, Roi d’Angleterre,

et de l’Infante doña Leonor de Castilla)
liaison(s) avec

V) Isabeau de Cordeken (Gortygin, Cordekin) ° 1276
W) ? de Montagu

X) (Catherine) van Corsselaer
Y) ? de Wyvliet (Witfliet)

& Z) Magermann

postérité qui suit (p.12)

2) Marguerite de Brabant
° 04/10/1276 + 14/12/1311 (Genoa)
ép. 09/06/1292 (Tervueren) Henri IV,
comte de Luxembourg (1288-1310) -
depuis Heinrich VII, roi de Germanie

(Roi des Romains, 27/11/1308 puis
Empereur) (élu 06/01/1309, couronné
Empereur 29/06/1312 ; leur mariage

met fin à une longue lutte de succession
autour du Limbourg) ° 12/07/1274/75

(Valenciennes) + 24/08/1313
(Buonconvento, près Siena/Sienne)

(fils d’Henri III, comte
de Luxembourg,

et de Béatrice d’Avesnes)

2) Marie de Brabant
° 1277/85

+ après 02/11/1338
ép. 23/10/1297/1304

Amédée V «Le Grand»,
comte de Savoie (1285),
Prince du Saint-Empire

(1313) ° 1253
(ou 04/09/1249 ?,
Le Bourget, 73)

+ 15-16/10/1323 (Avignon)
(fils de Thomas II,
conte (marchese)

di Piemonte,
et de Béatrice Fieschi)

X) Jan Meeuwe,
Bâtard de Brabant

heer van Dong(h)elberghe
en Wavre

(«de Brabant, à une cotice
de gueules brochante»)

ép. Marguerite de Pamele
de Wedergraete,
dame de Pamele

tige des
seigneurs de Wavre
et Dong(h)elberghe
postérité et alliances
(Wassemberg, etc.)

Z?) Jennequin van Mechelen
(de Malines) fl 1310
Bâtard de Brabant

(«de Brabant, à la bande
diminuée de gueules

brochante»)
ép. ?

Z) Jan Pyliser fl 1330
Bâtard de Brabant

(«de Brabant, le lion chargé d’une flèche
de gueules posée en bande,

la pointe en bas»)

postérité

Y) Jan van der
Plasch (ou Plast),
Bâtard de Brabant

fl 1313/47

postérité

Z) Margarita van Tervueren,
Bâtarde de Brabant

ép. 27/03/1292 Jan van Rode van Landewijk
(Lantwijck, Lantwick), seigneur de Horst,

Lantwick sous Haelen, Vorselaer, Rethy, etc.

Gerhard van Mechelen
(Gérard de Malines)
seigneur de Soigne

fl 1352

Jan van Mechelen
(Jean de Malines)

Margaret van Brabant
(van Mechelen)

(Marguerite de Brabant
dite «de Malines») + après 1368

ép.~1330 Gerelin (Gerelinus)
Hinckaert + avant 1366Gerhard van

Mechelen
(Gérard de Malines)

Martin
van Mechelen
(de Malines)

9

Pour tous ceux qu’intéressent cette branche
et surtout la maison des Landewijk/Lantwyck

je ne peux que conseiller une visite de cette page :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Lantwyck

de Lantwyck : «D’argent à trois fleurs
de lis au pied coupé de gueules (Rode),
au franc-quartier d’or à trois pals
de gueules (Malines)».
(Le franc quartier est parfois brisé
d’un franc quartier d’hermines (Rethy)).
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Brabant
ducs de Brabant

Godefroi de Brabant
et Jeanne de Vierzon

Jean de Brabant
° 1281 +X 11/07/1302
(Courtrai) seigneur

de Mézières, Mortagne
et Vierzon

ép. ~01/05/1300
Marie de Mortagne, dame
de Mortagne, Châtelaine

de Tournai, Pair de Flandres
fl 1283/1312 (fille de Jean

de Mortagne, seigneur
de Mortagne, Châtelain

de Tournai (burggraf
van Doornick)

Marie de Brabant
+ 1327/31 vrouwe van

Aerschot, dame de Vierzon
ép. 1) 1296 Walram 1er,
graf von Jülich (Juliers)

+ entre 13/06 et 24/12/1297
ép. 2) Robert

de Beaumont, seigneur
de Povance + un 28/09

Elisabeth de Brabant
+ 1349/55 héritière
de Sichem (1303),
dame de Vierzon

et Livry (1335)
ép. ~1304

(ou avant 12/12/1299 ?)
Gerhard V, graf von

Jülich (Juliers)
° ~1241 + 29/07/1328

Alix de Brabant-
Aerschot

+ dès 1339
et dès 16/05/1315

héritière d’Aerschot,
Mézières-en-Brenne

(36) et Vaelbeke
ép. 1302 Jean III

«Le Tort»,
seigneur d’Harcourt

vicomte
de Châtellerault

° ~1276 + 09/11/1326
(fils de Jean II et de
Jeanne, vicomtesse

de Châtellerault)

Blanche de Brabant
+ 1327/31 (1330 ?)

ép. 1) (disp. 18/02/1290)
Jean Berthout, heer

van Mechelen
+ 25/08/1304 (fils

de Gauthier VIII Berthout,
seigneur de Malines,
et d’Alix de Guines)

ép. 2) dès 12/1306 Jean 1er

de Thouars, vicomte
de Thouars (79, 1317)

+ 25/05/1332 (fils de Gui II,
vicomte de Thouars,

et de Marguerite
de Brienne)

Marguerite
de Brabant
° 1299/1300
+ 04/09/1334

religieuse Clarisse
à Longchamps

(près Paris,
citée 1305/18)

Jeanne
de Brabant
° 1302/03

+ 01/06/1337
religieuse Clarisse

à Longchamps
avec sa soeur
(citée 1305/18)

9
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Brabant
ducs de Brabant

Jean III de Brabant
«Le Triomphant» ° 1300

+ 05/12/1355 (Bruxelles) duc
de Brabant et Limbourg (1312)

ép. 1311 Marie d’Evreux
° 1303 + 31/10/1335

liaison(s) avec X) ? de Brant
Y) Irmengarde van Veen(e)

Z) ? van der Hulpen
W) ?

Jean II de Brabant et Margaret of England
liaison(s) avec V) Isabeau de Cordeken

W) ? de Montagu  X) Catherine van Corsselaer
Y) ? de Wyvliet & Z) Magermann

X) Jan van Corsselaer
dit «de Wittheim», bâtard

de Brabant + après 19/05/1373
heer van Witthem, Wailwire,

Machelen et La Rochette en Colonster
ép. 1) Catherine de Holsit

ép. 2) avant 1354 Amalberga
van Duivenvoorde

tige des van Witthem
alliances van Stalle, Enghien

Y) Jan van Wyvliet,
bâtard de Brabant

fl 1341 +X 1363
heer van Blaesveld

en Kuyck
ép. Margareta

Pipenpoy + après
15/05/1348

(fille de Rudolf)

V) Jan Cordeken,
 bâtard de Brabant

dit «de Glymes»
° 1298 + 1361 avant

le 03/11 heer van Glymes
(légitimé par l’Empereur

le 27/08/1344)
ép. 1) Agnès de Jodoigne
ép. 2) Eléonore de Nethen

tige des van Glymes

Z) Jan Magermann,
 bâtard de Brabant

+ 14/04/1357
ép. Adelise d’Elsies

(ép. 2) avant
14/04/1357
Godefried

van Bourdeel)

Jeanne de Brabant ° 24/06/1322
+ 01/12/1406 (Bruxelles) duchesse de Brabant

et de Limbourg (1355, succède à son père), marquise
d’Anvers, comtesse de Louvain

et de Boulogne, dame de Malines
(vend le Limbourg au duc de Bourgogne 1396
et abdique 07/05/1404 en faveur de sa nièce

Marguerite de Flandres)
ép. 1) (disp. 21/10/1322) et 27/01/1323, 1334

Guillaume de Hainaut depuis Guillaume II, comte
de Hainaut (1334) (Willem IV, comte de Hollande

et de Zélande) ° 1307 ou 1317 +X 26/09/1345
(près Staveren) (fils de Guillaume III d’Avesnes,

Guillaume 1er comte de Hainaut - Willem III,
comte de Hollande, et de Jeanne de Valois)

ép. 2) (c.m.) 17/05/1351 (Damvillers)
(disp. 3° degré 08/08/1351, Avignon) et 03/1352

Wenzel (Wenceslas) de Bohème - depuis comte
de Luxembourg (1353), créé duc de Luxembourg
(13/03/1354, Metz), duc de Brabant et de Limbourg

(1355), markgraf van Antwerpen (du chef
de sa femme) ° 25/02/1337 (Prague)

+ 07-08/12/1383 (Luxembourg) (fils de Jan,
Roi de Bohème, comte de Luxembourg,

et de Béatrice de Bourbon)

Marguerite de Brabant
° 09/02/1323 + 1368

ép. 06/06/1347 (Saint-Quentin)
et 01/07/1347 (Paris)

Louis II dit «de Mâle», comte
de Flandres (1346-1348), Nevers
et Réthel (1346-1384), Bourgogne
(05/1382) et Artois (1384), seigneur
de Salins (1382-1384) et Malines,
puis duc de Brabant ° 25/11/1330

(Maldeghem/Mâle, près Bruges)
+ entre 30/01/1383 (Saint-Omer ?)

et 09/01/1384 (Lille ?) (fils de Louis 1er,
comte de Flandres, Réthel et Nevers
(1346), Artois (1382) et de Marguerite

de France, comtesse d’Artois)

Marie de Brabant
° 1325 + 01/03/1399
vrouwe van Turnhout

ép. 01/07/1347
(Tervueren)

Reinald III, hertog
van Geldern
° 13/05/1333
+ 04/12/1371

Jean de Brabant
° 24/11/1327 + 1335/36
ép. (c.m.) (Crévecoeur-

en-Brie, 77)
08/07/1332

Marie de France
° 1326 + 22/09/1333

(Paris) (fille
de Philippe VI,
Roi de France,
et de Jeanne

«La Boîteuse»
de Bourgogne)

Henri de Brabant
+ 29/11/1349

heer van Limburg
en Mechelen (1347)
fiancé 21/06/1347

(Louvre, Paris)
à Jeanne de France

° 24/06/1343 (Châteauneuf-
-sur-Loire, Loiret) + 1373

(Evreux) (fille de Jean
de France, duc
 de Normandie,

depuis Jean II «Le Bon»,
Roi de France, et de
Bonne de Bohème)

Godefroi
de Brabant

+ après
03/02/1352

heer
van Aerschot

(1346)

postérité illégitime
qui suit (p.13)

10

Marguerite III de Flandres et Brabant
° 13/04/1350 + 16/03/1405 (Utrecht)

comtesse de Flandres
ép. Philippe II «Le Hardi»,

duc de Bourgogne
> cf p.14

W) Jean de Brabant
dit «de Montagu»,

bâtard de Brabant ° 1312
ép. Jeanne de Hornes

(possible bâtarde)
(fille de Gérard + 1333)

tige d’une lignée (notamment
de baillis de Perwez)

& alliances Froidmont, Pollard
> cf annexe pp.21 & 22

Jan Gordekin † 1361 : «de Brabant à une cotice de gueules brochante, la poitrine
du lion chargée d’un écusson aux armes de Glimes, qui est d’azur semé de billettes d’or,
à la bande d’argent brochante, l’écusson posé en barre sur la cotice»
Jan van Corselaer fl 1329 : «écartelé : aux 1 & 4 de Brabant et aux 2 & 3,
de Witthem, qui est d’argent à la croix engrêlée d’azur.»
Jan van Wytvliet fl 1343 : «de Brabant à la cotice d’argent brochante».
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Brabant
ducs de Brabant
postérité illégitime de Jean  III

Jean III de Brabant «Le Triomphant»
liaison(s) avec X) ? de Brant
Y) Irmengarde van Veen(e)

Z) ? van der Hulpen  - W) ??????

X) Jean Brant
bâtard de Brabant

+X 22/08/1371
(Baesweiler)

seigneur d’Ayseau
et d’Ochamps
ép. Catherine
d’Ochamps
de Haneffe

tige des
seigneurs d’Ayseau
alliances Spontin,

Crainhem

X) Willem
Brant
bâtard

de Brabant
chanoine
à Louvain

Y) Jan
van Veen

bâtard
de

Brabant
fl 1354

Y?) Joanna
(van Veen ?)

bâtarde
de Brabant

dame de Houtain
fl 1345/1411
ép. Costijn
van Raenst
fl 1386/1411

Y) Jeannette
(van Veen ?)

bâtarde
de Brabant
ép. Godfried
van der Dilft,

seigneur
de

Hoogheheyden

Y) Marie
van Veen
bâtarde

de Brabant
+ 1394 religieuse

à Bruxelles

Z) Arnold
van der Hulpen

bâtard
de Brabant

ép. Elisabeth
Moedels

Z) Hendrik
van der Hulpen

bâtard
de Brabant

Z) Margareta van der Hulpen
bâtarde de Brabant

ép. 1) Bernardus
van der Spout + avant 1387

ép. 2)  Walter de Melin
fl 1394

Z) Mechtild
van der Hulpen

bâtarde de Brabant
fl 1354

ép. 1) 1331 Willem
van Rotselaer

ép. 2) avant 20/11/1353
Jan II van Polanen,
heer van de Leck

en Breda + 03/11/1378

W) Barbe
van Ophem

bâtarde
de Brabant

+ 1354
religieuse

W) Nikolaus
van

Sweerthere
bâtard

de Brabant

W Nikolaus
van

Werthusen
bâtard

de Brabant

W) ? (fille)
bâtarde

de Brabant
ép. Winand
de Henri-
Chapelle

W) Katharina
bâtarde

de Brabant
ép. Godefroi

de Henri-
Chapelle

W) ? (fille)
bâtarde

de Brabant
ép. Clérembaud

de Hauterive

W) Hendrik
van Brussel

bâtard
de Brabant

W Jan van
Overysche

bâtard
de Brabant

prêtre (1343)

W) Jan van
Linden
bâtard

de Brabant
prêtre (1343)

W) Dionysius
van Leuven

bâtard
de Brabant

prêtre (1343)

12

Jehanne de Brabant-Brant
(fille de Jean, écuyer, seigneur d’Aiseau,

et de Jeanne de Boulers)
ép. Jehan d’Enghien + 1484
chevalier, seigneur de Presles

Jan van Veen fl 1354 : «de Brabant,
à la bande d’argent brochante,
chargée de trois anneaux de gueules.»
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Brabant
seigneurs (heers van)
de Gaesbeck et (en) Herstal

Henri de Louvain
+ 1285 après 03/ heer van Gaesbeck,

Herstal en Baucignies
ép. Isabel van Beveren + 1308 (fille

de Dirk IV van Beveren, burggraf van Dixmuiden,
et de Marguerite de Brienne-Ramerupt)

Godefroi de Brabant
et Marie van Oudenaarde

Arnaud de Louvain
+ 22/06/1287 heer van Gaesbeck en Herstal,
heer van Breda (1281, par droits de sa femme)

ép. 1268 Isabella van Breda, vrouwe van Breda
en Schoten + 10-11/02/1280/81 (fille d’Hendrik IV,

heer van Breda en Schouten)

Gerhard (Gérard)
de Louvain

heer van Gaesbeck,
Prévôt à Nivelles

Godefroi
de Louvain
fl 1277/97

Prévôt
à Nivelles

Jeanne de Louvain
+ 01/04/1291

ép. 14/04/1253
Dietrich 1er von Kleve

(von Heinsberg)
+ 26/07/1303

Jean «Tristan» de Louvain
+ entre 08/02/1309 et 17/06/1311

heer van Gaesbeck, Herstal en Montcornet
ép. 1298 Félicité de Luxembourg (veuve, devient

Prieure de Beaumont près Valenciennes)
+ 06/10/1336 (fille d’Henri VI, comte
de Luxembourg (Limbourg-Arlon),

et de Béatrix d’Avesnes)

Henri II de Louvain + après 02/02/1323
heer van Gaesbeck en Herstal

ép. Isabeau d’Antoing, dame d’Epinoy
et de Zotteghem (Sottenghien), burgraffin

van Gent (Gand, B)  + 06/12/1354
(fille d’Hugues V d’Antoing ; ép. 2) 1325 Alphonse

de La Cerda dit «d’Espagne», baron de Lunel
et 3) 16-17/07/1327 & 08/12/1327

Jean II de Melun, vicomte de Melun, comte
de Tancarville, seigneur de Belloy-Montreuil,

Grand-Chambellan de France + 1359)

Jean II de Louvain
° 1307/08 + 23/08/1324

heer van Gaesbeck,
seigneur de Montcornet

Henri de Louvain
fl 1281/93

heer van Herstal

Jeanne de Louvain
dite «van Gaesbeek» + 09/1319
dame de Baucignies et d’Herstal

ép. avant 11/09/1302 (~1294)
Gerhard  (Gérard) 1er, heer van Horn,

Altena, Weert, Perwez en Herlaer
+ 03/05/1333

Béatrice de Louvain
+ 1340/41 vrouwe van Gaesbeck

(1325/1335) puis religieuse
à Beaumont (près Valenciennes)

7
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Brabant
ducs de Brabant
Bourgogne (Valois)

Marguerite III de Flandres et de Brabant ° 13/04/1350 + 16/03/1405
(Utrecht) comtesse de Flandres (fille de Louis III «de Mâle», comte
de Flandres (1346-1384) et de Réthel, et de Marguerite de Brabant)

et Philippe II «Le Hardi» de Bourgogne
dont :

Antoine de Bourgogne ° 08/1384 +X 25/10/1415 (Azincourt)
duc de Brabant, Lothier et de Limbourg (1406-1415), comte de Réthel (26/08/1405, Paris),

margrave d’Anvers (markgraf van Antwerpen, 1404, confirmé 1406)
ép. 1) 21/02/1402 (Arras) Jeanne de Luxembourg + 12/08/1407 (Tervueren)

châtelaine de Lille, dame héritière de Saint-Pol et Ligny (fille de Waleran III de Luxembourg,
comte de Luxembourg, Saint-Pol et Ligny, et de Maud Holland)

ép. 2) 27/04/1409 (procuration, Prague) et 16/07/1409 (Bruxelles)
Elisabeth de Luxembourg-Bohême, herzogin von Görlitz, duchesse de Luxembourg, comtesse

de Chiny (1411-1433) ° 11/1390 (Horsewitz) + 03/08/1451 (Trier/Trèves) (fille de Jean
de Luxembourg, Prince de Bohême, duc de Goerlitz, markgraf von Brandenburg,

et de la duchesse Richarda von Mecklemburg-Schwerin)

1) Philippe de Bourgogne
dit «de Brabant»

° 25/07/1404
+ 04/08/1430 (Louvain)

duc de Brabant (1427, succède
à son frère), Lothier et Limbourg
(1427-1430), comte de Saint-Pol

et Ligny, Châtelain de Lille
liaison avec Barbara Fierens

1) Jean IV (de Bourgogne) de Brabant et Limbourg
° 11/06/1403 (Atrecht) + 17/04/1427 (Bruxelles)

duc de Brabant et de Limbourg (1415-1427, succède
à son père) (fonde l’Université de Louvain 1426)

ép. 10/04/1418 (‘s-Gravenhage, Hagen, La Haye)
(annul. et divorce 1421/22 épouse maltraitée)

Jakobea (Jacqueline) de Bavière, comtesse
de Hainaut, de Hollande et Zélande (Seeland)

° ~16/07/1401 (Le Quesnoy) + 08/10/1436
(ass., château de Teilingen) comtesse de Hollande,

Zélande et Hainaut (fille de Willem VI de Bavière,
comte de Hollande, Zélande et Hainaut,

et de Marguerite de Bourgogne ; veuve de Jean
de France, duc de Touraine ; quitte son mari

en 1421 se réfugie en Angleterre ;
ép. 3) 07/03/1423 (Londres) Frank II van Borsselen,

graf van Ostervant + 19/11/1470 (St-Martensdijk)

sans postérité

2) Guillaume
de Bourgogne
° 02/06/1410
+ 10/07/1410
(Bruxelles)

?) ?
de Bourgogne

bâtard
de Bourgogne

° & + 1412

?) Jeanne
de Bourgogne

bâtarde de Brabant
(de Bourgogne)

ép. Philippe
de La Vienne,

seigneur
de Maumez

?) Anna van Brabant
+ après 09/07/1455 bâtarde
de Brabant (de Bourgogne)

(dite cousine de Louis de Luxembourg,
comte de Saint-Pol)

ép. 27/12/1440 (Tafello)
Pedro de Peralta, conde

de Santisteban fl 1420/1492
(fils de don Pedro Martinez

de Peralta, señor de Peralta
y Andosilla (Capétien-Navarre)
et de doña Juana de Ezpeleta)

> cf Evreux-Navarre

postérité illégitime :
Antoine, bâtard de Brabant + 1498 (Hemixhem)
Philippe, bâtard de Brabant + 1465, baron
van Cruybeke ép. 1463 (Bruges) Anna van Baenst
+ 18/03/1485 (fille de Jan Jakob van Baenst
et de Margarita van Severen gt Heemstede)
Isabelle, bâtarde de Brabant
ép. Philippe de La Viéville
Jean, bâtard de Brabant + 20/02/1495 (Soissons)
chanoine à Cambrai, évêque de Soissons
> postérité illégitime : Jean, bâtard de Brabant
+ après 1495
Guillaume, bâtard de Brabant + après 1454

12

Philippe III «Le Bon»
° 30/06/1396 (Dijon), bapt. 07/08/1396 (Dijon) + 15/06/1467 (Bruges)

comte de Charolais (1404), duc de Bourgogne (1419), comte de
Flandres, Artois, Boulogne et de Bourgogne (1419), comte de Namur

(1421), duc de Brabant (1430, succède à son oncle Philippe), de
Limbourg (1430), comte de Hainaut, Hollande et de Zélande (1428),

duc de Luxembourg (1451),
1er chevalier de La Toison d’or (1430)

cf. Bourgogne-Valois, Artois, Flandres, Flandres-bâtards, Namur, etc.
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Godefroi (ou Geoffroi) de Louvain
+ 1257 après 03/07 heer van Perwez
(1247), Conseiller du Brabant (1253)

ép. 1) dès 15/03/1237 Alix, vrouwe van
Grimberghe + après 06/1247 (fille de

Gerhard IV, heer van Grimberghe)
ép. 2) (répud.) Marie de Oudenaarde,

(Audenarde) dame de Baucignies
(Belgique) et de Montcornet (02)

° avant 1253 + 1277 ou 12/1300 ? (fille
de Jean de Oudenaarde et de Marie

de Chimay ; ép. 2) Jean 1er ou II de Nesle,
seigneur de Falvy et de La Hérelle,

 veuf de Marie ?)

Brabant
seigneurs de Perwez

Guillaume de Louvain
et Marie d’Orbais

Enguerrand de Perwez
+ 1248 seigneur d’Orbais

et Donghelberghe
ép. 1237 Agnes
van Grimberghe

Robert
(ou Gobert ?)
de Perwez

Robert de Perwez
+ 20/12/1272 Prévôt de la

Cathédrale d’Utrecht (1245-1271)
à Antwerpen (Anvers, 1251-1264),

à Nivelles (1245 et 1257-1264,
Archidiacre à Utrecht (1252-1271)

Henri
de Perwez

+ 1277 (Bruxelles)
heer van

Ruysbroek

Jean
de Perwez

+ avant 26/10/1262
desservant

de St Jan d’Utrecht
(1245-1251)

Gérard
de Perwez

Prévôt
à Nivelles

(1230)

Mathilde de Perwez
+ avant 1266 (1265 ?)

vrouwe van Donghelberghe
ép. 1237 Gauthier (Walter)
1er «Le Grand», seigneur

d’Enghien ° 1225
+ 09/05/1271 chevalier,

seigneur d’Enghien (veuf
de Mahaut de Barbençon)

1) Gérard
de Perwez

+ 1252

1) Guillaume
dit «Gérard» de Perwez

+ après 31/10/1259
heer van Grimberghe,

Asche en Ninove

1) Godefroi de Perwez + après 04/1265
seigneur de Perwez, heer van Grimberghe (1260)
ép. 1254 Félicité de Traînel, vrouwe van Hoboken

+ 18/10/1283 (fille de Garnier IV, seigneur
de Marigny-Le-Châtel, et d’Hélissende de Réthel ;
veuve de Geoffroi, seigneur de Château-Porcien)

1) Marie de Perwez + 09/1289
vrouwe van Grimberghe (1/2), Ninove,

Rumpst, Eekeren, Ingen, Havensberghe,
Corroy, Frasne en Londerseel

ép. avant 10/03/1262 Philipp 1er,
graf von Vianden + 23/04/1273

1) Ada de Perwez + avant 05/05/1310
vrouwe van Perwez en Bruech
ép. avant 25/07/1264 Gérard
de Marbais, heer van Bruech

+ avant 12/01/1283

Henri
de Perwez
fl 1270/71

Adélaïde de Perwez
+ après 22/02/1296

vrouwe van Hoboken

6
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Godefrey
de Lovaine

fl 1221

Brabant
Lovaine, Angleterre

Godefroi de Louvain
et Alice de Hastings

Matthieu de Lovaine
+ ~1258

ép. Muriel

Matthew de Lovaine + 1302
ép. 1) avant 31/05/1268 Helisant

ép. 2) Maud Poyntz

John
de Lovain(e)

Hawise de Lovain(e)
ép. Sir Philipp Basset

Sir Thomas de Lovain(e)
° ~1291 + ~1345

ép. Joan de Basing (fille
de Sir Robert de Basing ?)

Thomas
de Lovain(e)

+ 1318

Alice
de Lovain(e)

+ 1318

Eleanor de Lovain(e) + après 03/05/1326
ép. 1) Sir William de Ferrers, lord of Groby ° 1240 + 1287 (fils de Sir

William Ferrers, earl of Derby, et de Margaret de Quincy of Winchester)
ép. 2) avant 28/01/1289 Sir William Douglas of Douglas «Le Hardi»

+ 1298 (prison, Londres) (fils de Sir William Douglas of Douglas)
ép. 3) avant 06/10/1305 Sir William Bagot + 1326

Sir John de Lovain(e) of Little Easton + 1347
ép. 1) Joan ?

ép. 2) Margaret Weston + 1349
(fille de Sir Thomas Weston)

Isabel de Lovain(e)
° ~1341 + ~1351

Eleanor de Lovain(e)
° 27/03/1345 (Little Easton) + 05/10/1397
ép. avant 06/1359 Sir William Bourchier
+ 1375 (fils de Robert, Lord Bourchier,

et de Margaret Prayers)

6

? Anne de Louvaine
(fille d’Antoine de Louvaine et d’Antoinette d’Orbel)

ép. Robert de Béthune + 1525
seigneur d’Ostel, vicomte de Chavignon
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Brabant
Percy, Angleterre

5

Henry Percy de Louvain
+ ~1198

ép. 1154 Isabel de Brus
+ après 1230 (fille d’Adam
de Brus, lord of Skelton)

Joscelin, bâtard de Louvain
et Agnes de Percy

Richard Percy de Louvain
+ 1244

ép. 1) Alice
ép. 2) Agnes de Neville

(fille de Geoffrey de neville)

Joscelin Percy
de Louvain

+ ~1239

Radulf Percy
de Louvain

Eleanor Percy
de Louvain

Maud Percy
de Louvain

ép. avant 1204
John de Daiville

Lucy Percy
de Louvain
religieuse
à Stixwould

William Percy
+ peu après 28/07/1245

ép. 1) Joan Briwere + ~1233
(fille de Sir William Briwere)

ép. 2) Ellen de Balliol + ~1281
(fille d’Ingram de Balliol)

Henry Percy
of Heyshott

1) Joan Percy
ép. ?

de Farington

1) Agnes Percy
ép. Eustac(h)e

de Balliol

1) Alice Percy
ép. Sir Ralph
Bermingham

1) Anastasia
Percy

ép. Ranulph ?

1) Sir Henry Percy
° ~1235

+ 29/10/1272 (Sallay Abbey)
ép. 08/09/1268 (York)
Eleanor de Warenne

+ après1282

2) Ingram
of Dalton Percy

+ peu avant
24/10/1262

2) William
of Dalton Percy

ép. Eva ?

2) Walter
of Dalton

Percy

2) Joscelin
of Dalton

Percy

2) Alice
of Dalton

Percy

John Percy
° ~1270 + 1285/93

Henry Percy
° 25/03/1273 (Petworth) + 02/10/1314

(Alnwick Castle) 1er Lord Percy,
Régent d’Angleterre (1298)

ép. Lady Eleanor Fitzalan + 07/1328

postérité qui suit (p.19)
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Brabant
Percy, Angleterre

Henry Percy
° 06/02/1301 (Alnwick Castle) + 27/02/1352 (Warkworth)

2nd Lord Percy
ép. 1314 Ideona de Clifford + 24/08/1365 (fille de Robert,

1st baron Clifford, et de Maud de Clare)

Henry Percy
et Lady Eleanor Fitzalan

William
Percy

Henry Percy
° 1320 + 18/06/1368

3rd Lord Percy
ép. 1) 09/1334 (Tutbury Castle)

Mary of Lancaster
° ~1321 + 01/09/1362

ép. 2) 05/1365 (Witham)
Joan de Orreby + 29/07/1369
(fille de John, 2nd Lord Orreby)

Thomas
Percy + 1369

évêque
de Norwich

Roger
Percy

Robert
Percy

William
Percy

Margaret Percy
+ 02/09/1375 (Gyng)

ép. 1) 1340 Sir Robert
de Umfraville + ~1347
ép. 2) avant 25/05/1368

William, Lord Ferrers of Groby
° 28/02/1333 (Leicester)
+ 08/01/1371 (Stebbing)

Isabel Percy
+ ~25/05/1368
ép.  avant 1327

William, 1st baron
Aton + ~03/1389

Maud Percy
+ ~18/02/1379

ép.  1364
John  Nevill,

3rd Lord Nevill
of Raby ° 1328
+ 17/10/1388

Alianora
(Eleanor) Percy

+ 1368
ép.  John

FitzWalter,
3rd  earl

+ 18/10/1361

1) Henry Percy
° 10/11/1341 (Alnwick Castle)

+X 19/02/1408 (Bramham Moore)
1st earl of Northumberland,

Marshal and Constable
of England

ép. 1) 12/07/1358
Margaret de Nevill

+ 12/05/1372
ép. 2) 15/12/1381 Maud de Lucy

+ 18/12/1398 (Prudhoe)
(fille d’Anthony, Lord Lucy)

postérité

1) Thomas Percy
° 1343

+ 21/07/1403 (Shrewsbury)
earl of Worcester

2) Mary Percy
° 1366/67 + 1394

ép. avant 12/06/1382 John,
Lord Ros + 1393

X) Sir Thomas Percy
bâtard Percy fl 1418

18
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Brabant
Annexe : Recueil d’Arras
(Contribution de J.-L. Delefosse, 04/2017)

Marguerite de Brabant ° 09/02/1323 + 1368
ép. 06/06/1347 (Saint-Quentin)
et 01/07/1347 (Paris) Louis II dit «de Mâle»,
comte de Flandres .

Diverses représentations et, à gauche,
ses armes parties de Flandres
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Brabant
Annexe : Les Brabant de Perwez
(Contribution de Thierry Lacourt, 02/2019)

En 1687, Jean de Brabant, archidiacre de Tournai, chargea le roi d'armes liégeois, Lefort, d'établir
une généalogie de sa famille.
Ce travail fut repris et complété il y a une vingtaine d'années par Messieurs Edmond de Brabant
et feu Niffle-Anciaux à l'occasion d'une requête d'actes d'états civils présentée devant le Tribunal
de Nivelles (Belgique), laquelle tendait à rendre la particule qui avait été omise devant le nom et aussi
de faire suivre celui-ci de l'adjonction de Perwez, considérée comme faisant partie intégrante
du patronyme.
Le tribunal fit droit à la première partie de la requête mais rejeta la seconde ; celle-ci n'était pas sans
pertinence car il semble bien que, du moins au XIV et XVème siècles, ce « de Perwez » fut ajouté
pour différencier cette famille d'une autre, homonyme, plutôt que pour indiquer le lieu de résidence
des individus.
Cette généalogie à un intérêt particulier : il est peu de familles rurales du Brabant Wallon dont on puisse
remonter l'histoire aussi haut.
On a pu heureusement profiter des accointances que celles-ci avaient gardées au cours des siècles
avec le pays de Liège, dont les archives furent au cours des siècles moins malmenées que celles
du Hainaut.
Jusqu'à la fin du XVIème siècle, on voit nos de Brabant vivre l'existence de ces hobereaux Hesbignons,
décrits de façon parfois de manière pittoresque par Hemricourt.
On conçoit que les descendants de ces chevaliers honorables et vaillants humains aient éprouvés
quelque mélancolie à penser qu'eux-mêmes pour la postérité ne serait tout au plus que de "sages
et discrètes personnes". Il y avait un moyen d'y remédier et de redevenir pour le moins écuyer, c'était,
en s'appuyant sur les mérites des ancêtres à défaut des siens propres, de solliciter une patente
d'anoblissement qui généralement était accordées, à condition que les mérites fussent épaulés
par une fortune appréciable.
Les de Brabant avaient certes autant sinon plus de droits à faire valoir que bien d'autres qui furent
anoblis ; ils semblent ne pas même y avoir pensé.
Ils se contentèrent donc de leurs occupations champêtres, modestement, mais non sans grandeur :
partout on les voit dans les plus grandes fermes, être à la tête du village. S'ils le quittent pour la ville,
c'est exclusivement comme gens de plume : notaires, greffiers, officiers, bailli ou sous l'habit religieux,
bien vite les filles deviennent prieure ou abbesse de leur monastère, les fils, chanoines ; durant cinq
siècles on ne relève pas une seule dérogeance, pas une mésalliance, ces mots étant pris dans leur sens
le plus large, et Charles de Brabant était bourgmestre de Perwez en 1868 tout comme son aïeul
Jehan avait été Bailli de ce lieu en 1368.

Armes - Ernest de Rye dont le manuscrit fut composé, croit-on vers 1580, et Lefort leur attribuent :
«D'argent, au lion de sable lampassé, armé & couronné d'or, au franc-quartier du même à trois huchets
de gueules» (blason ci-joint).
Parfois le franc-quartier est supprimé. Aucun indice antérieur au XVème siècle ne nous est resté.
Les sceaux ont disparu des documents auxquels ils avaient été apposés, mais la moisson est ensuite
assez ample pour pouvoir distinguer nettement deux groupes :
au Pays de Liège les membres de la famille portaient généralement les armes décrites plus haut
(aux émaux près), tandis qu'en Brabant la préférence fut donnée aux trois fleurs de lys posées 2 & 1
avec un franc-quartier au lion. Ce sont exactement les deux types d'armes de la famille ducale
de Brabant.
Si les ducs eux-mêmes portaient généralement le lion seul, on voit Jeanne de Brabant femme
de Jean Berthout, sire de Malines, porter un semis de fleurs de lys avec franc-quartier au lion.

Les ducs de Lothier, ainsi qu'Antoine bâtard de Brabant, sire de Cruijbeke, avaient un écartelé
au lion & trois fleurs de lys (voir de Raadt, sceaux et armoiries des Pays-Bas).
Un seul personnage fait exception, c'est Antoine, Bailli de Perwez vivant à la fin du XVème siècle, qui
portera, on ne voit pas pourquoi, une fasce avec franc-quartier au lion; mais ses enfants reprendront
les armes traditionnelles.
La continuité avec laquelle ces armes furent portées et l'existence du lion sur chacune d'elles
nous montre qu'il s'agit vraiment là d'armes de familles.
Origine de la famille :
D'après Lefort, l'ancêtre des Brabant de Perwez serait Jehan de Montagu, bâtard de Jean II
de Brabant mort en 1312. Il ne nous dit malheureusement rien de plus concernant ce Jehan, si ce n'est
qu'il épousa une Hornes (l'ancien comté de Montagu se trouvait aux environs de Rochefort : est-ce
une simple coïncidence ?) Les comtes de Montagu étaient au XIIème siècle seigneurs d'Aische et Réfail,
qui touche Perwez ; les recherches à son sujet, tant dans les archives que dans des ouvrages
imprimés, sont restées vaines. Il est vrai que les princes de ce temps n'en n'étaient pas à une douzaine
de bâtards près et qu'à côté de ceux qui furent favorisés pour l'une ou l'autre cause, il doit y en avoir
plus qui tombèrent dans une obscurité partielle ou totale.
En admettant l'existence de ce bâtard ducal, où vécut-il ?
On pense d'abord à Liège, qui fût un pôle d'attraction pour les descendants du Bailli de Perwez
(les bâtards de Brabant furent élevés et vécurent dans les endroits les plus divers. Le Jehan
de Brabant riche bourgeois et Echevin de Liège, mort en 1353, ne peut être confondu avec Jean
de Montagu, car les descendants du premier sont bien connus.
On voit Antoine de Brabant de Perwez s'inscrire à la bourgeoisie de Bruxelles en 1487,
et probablement, avant lui, son grand-père Godefroid de Brabant en 1403. Qu'y seraient-ils venus
faire s'ils n'y avaient possédé des biens. L'ascendance ducale des Brabant de Perwez à défaut d'être
jusqu'ici prouvée, semble des plus plausibles, si on considère leur ancien rang social, leurs armes,
leur nom.
Pour l'alliance Hornes, on a un commencement de preuve dont Lefort a probablement ignoré
l'existence. Le 5 juillet 1425 Jeanne d Hornes dame de Haneffe, veuve de Jean de Diest,
se reconnaissait débitrice d'un somme conjointement envers : son frère Jean de Hornes sire
de Perwez, les frères Théodore et Walther de Haneffe, Henri fils naturel de feu Théodore, sire
de Perwez, Jean, fils de Guillaume dit Ghysels de Oesterlé (Ce Ghysels de Osterlé est bien
connu comme bâtard de Guillaume van Hoorn-Parweys, sire de Duffel, Oesterloo etc.. Il était
donc le cousin germain de la débitrice Jeanne de Hornes. De Raadt a tort de donner Jean Ghisels
feudataire à Cranendock en 1497 comme simple vassal portant les armes de son maître car c'est
à titre de membre de la famille, et non vassal qu'il portait les huchets de la famille de Hornes)
et Henri, fils de Godefroid dit «de Brabant de Perwez».
Il s'agit là d'un arrangement de famille et, les cinq premiers bénéficiaires étant parents de la débitrice,
on peut présumer qu'il en est de même pour le sixième.

Les trois huchets de gueules sont les armes des de Hornes, et l'addition d'un franc-quartier aux armes
de sa propre famille était anciennement une façon courante de rappeler une ascendance en ligne
maternelle dont on s'enorgueillissait (d'où le franc-quartier adopté comme brisure de bâtardise).
Cette Jeanne de Hornes qui ne figure pas dans les généalogies de la famille, était vraisemblablement,
elle aussi une bâtarde. A ce point de vue, les de Hornes auraient pu remonter a beaucoup de Princes.
C'est vraisemblablement cette alliance qui amena vers Perwez le premier Brabant, comme Bailli
de son parent, le seigneur du lieu.
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Lefort a esquissé un début de généalogie qu'il n'appuie d'aucune preuve : Jehan de Montagu
aurait eu deux fils et une fille ;
l'aîné des fils, Antoine aurait épousé Jehanne Pollard ; le second fils
de Jehan, serait le bailli de Perwez, cité dans un acte de 1368 et combattit en 1371 à Basweiler
(voir ci-dessous pour la source).
Partant de Jehan de Perwez (on ignore le noms de son épouse), on s’appuie sur un terrain tout à fait
ferme.

Sources Brabantica Tome II Volume I par E.de Buisseret P.113 à 144

Jean II de Brabant «Le Pacifique»
a une épouse : Marguerite d’York, qui lui donnera Jean III de Brabant «Le Triomphant» (marié à
Elisabeth Marie Brant)

et deux compagnes :
1)       Isabeau Cordekin, qui lui donnera Jean (bâtard de Brabant) Cordekin/Cordeken
(2 épouses : Agnès de Jodoigne et Eléonore de Nethen) - seigneur de Glymes

o   Acte : « Haec sunt nomina hominum feudalium seu fidelium Joannis, Dei gratia Lotharingiae,
Brabantiae et Limburgi ducis, post obitum inclitae memoriaa Joannis ducis patris sui, qui obiit
in vigilia SS. Simonis et Judae, anno M.CCC.XII.,et sepultus est in ecclesia collegiata S. Gudulae
Bruxellensis; registrata per Guillelmum de Casleto, clericum ipsum ducis, folio 152 verso :
Jo. Cordeken, miles, frater naturalis ducis, dominium, villam, homagia de Glymes, cum vi bonariis
terrae. - Item secundo i bon. terrae apud Meylen.»

Trophées du Brabant par Butkens, p.147.

o   Jean Cordeken, le premier des Glymes, aurait été légitimé par lettres patentes de l’Empereur
Louis de Bavière, datées de Francfort, le 23 août 1344 (voir Butkens, t. I, p. 146), et, par une faveur
exceptionnelle, élevé ainsi que ses descendants au rang des princes de Brabant, ce qui leur valut
toutes sortes d’honneurs et de distinctions, tant dans l’État que dans l’Église.
On a quelques raisons de douter de l’âge du document accueilli par Butkens ; quoi qu’il en soit, Jean
épousa Agnès de Jodoigne, appartenant elle-même à la maison ducale, et ainsi s’explique, en tous
cas, la présence du franc canton de Brabant dans les armes des seigneurs de Glymes.

Le premier groupe des descendants de Cordeken est celui des seigneurs de Berg-op-Zoom,
décorés du titre de marquis par Charles-Quint, en 1553.
Berg-op-Zoom, une partie du domaine de Grimberghe, la terre de Walhain et celle de Brecht passèrent
aux Glymes par le mariage de Jean IV, arrière-petit-fils du bâtard, avec Jeanne de Bautersem,
fille de Henri, seigneur dudit Berg-op-Zoom, et de Jeanne Van der Aa, dame de Grimberghe.

De cette union, naquit Jean V «aux grosses lèvres», vaillant guerrier, qu visita les lieux saints
et fit vœu aux dames et au faisan d’accompagner Philippe le Bon en Syrie pour y combattre
les infidèles, sauf à se faire remplacer à ses frais, pendant un an, par douze gentils compagnons
craniquiers.

o   4 groupes des descendants
de Jean de Cordekin (de Glymes) :

a)  Les Glymes de Berg-op-Zoom :
issus de Jean IV de Berghes (Berg)
et de Jeanne de Bautersem

b)  Les Berghes (Berg) de Grimberghen :
issus de Philippe de Berghes (fils de Jean IV
et de Jeanne de Bautersem)

c)  Les Glymes de Tourinnes :
issus de Jean III de Glymes et Isabelle de Grez ;
s'en détachèrent les Glymes de Limelette.

d)  Les Glymes de Jodoigne :
issus de Jacques de Glymes
(fils de Jean de Cordekin)

2)       N. de Wyvliet (van Wyvliet), sa seconde
maîtresse, qui lui donnera Jean (bâtard de Brabant)
dit «de Montagu»

o   La date de naissance de ce dernier n'est pas connue,
mais devrait logiquement se situer entre 1295 et 1312.
Un fils de ce Jehan de Montaigu, serait Jehan de
Brabant, cité dans un acte de 1368,
acte où il est qualifié du titre de «bailli de Perwez».
On peut estimer qu'il est né vers 1335 et vraisemblablement décédé avant 1395.

o   Le professeur Marcel Bergé, auteur d'un article concernant les bâtards des ducs de Brabant
cite aussi un Jehan de Montaigu comme bâtard du duc Jean II de Brabant.

o   Jean de Brabant de Perwez (le fils probable de Jehan de Montagu) est cité dans les Annales
(volume 11) de la Société Royale d’Archéologie de Bruxelles :

La bataille de Bäsweiler (22/08/1371), liste des combattants du duc Wenceslas.
Pour chaque individu, cette liste reprend les indemnités payées par Wenceslas à ses infortunés
compagnons d’armes, individus classés par rotte (bataillon).
Rotte de Jean Godenards, chevalier, sénéchal de Brabant ;
le sceau porte «S' lohannis Godenaerts milt» ; prisonnier ; 3.646 moutons.
Les historiens cite ce personnage en tronquant son nom de famille en Godevaerts …
A la page 294, dans la rotte de Jean Godenards, on trouve Jean de Brabant de Perwez,
96 moutons (date : 1374).

Brabant
Annexe : Les Brabant de Perwez
(Contribution de Thierry Lacourt, 02/2019) (suite)

Armes des Brabant dits «de Perwez»
(Armorial de Wavre) ;

en franc quartier, les armes de Hornes

> cf p.12 : Jan van Wyvliet alias
Jean de Brabant dit «de Montagu»

Voir aussi sur cette branche :  http://racineshistoire.free.fr/LGN/PDF/Brabant-Perwez.pdf,
d’après une communication de Thirry Lacourt (02/2019)
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Brabant
Annexe : Armorial des bâtards de Brabant
"Armorial des Princes de sang royal de Hainaut et de Brabant",
1898, Edouard De Block

1, 2, 3,
4, 5, 6,
- Gillis van der Balcht (1), fl 1286 : «de Brabant, qui est de sable à un lion d’or armé & lampassé
de gueules, à une cotice componée d’argent et de gueules brochante.»
- Jan Meeuwe (4), fl 1303 : «de Brabant, à une cotice de gueules brochante.»
- Jan Pylyser (3), fl 1330 : «de Brabant, le lion chargé d’une flèche de gueules posée en bande,
la pointe en bas.»
- Jan (Hannequin ou Hennequin) van Mechelen (2), fl 1310 : «de Brabant, à la bande diminuée
de gueules brochante.»
- Jan van Corselaer (5), fl 1329 : «écartelé : aux 1 & 4, de Brabant ; aux 2 & 3, de Witthem,
qui est d’argent à la croix engrêlée d’azur.»
- Jan van Wytvliet (6), fl 1343 : «de Brabant, à la cotice d’argent brochante.»

7, 8, 9,
10, 11, 12,
13, 14, 15.
- Jan van Esselen (7), fl 1312 : «de sinople, à un lion d’argent, armé, lampassé & couronné d’or,
accompagné de six roses du même, placées 2 en chef, 2 à dextre, 1 en pointe & 1 au quartier senestre
de la pointe (sic).»
- Jan Brant (8 ) + 1371 : «de Brabant, à la bande d’argent brochante, chargée de trois lions passant
de gueules.»
- Jan Gordekin (9) + 1361 : «de Brabant, à une cotice de gueules brochante, la poitrine du lion
chargée d’un écusson aux armes de Glimes, qui est d’azur semé de billettes d’or, à la bande d’argent
brochante, l’écusson posé en barre sur la cotice (sic).»
- Jan van Veen (10), fl 1354 : «de Brabant, à la bande d’argent brochante, chargée de trois anneaux
de gueules.»
- Guilliam van Erpe (11), fl 1368 : «d’or, au lion de gueules, à la bordure crénelée de sable.»
- Le Sire de Brecht (12) : «de Brabant à la bande échiquetée de deux tires d’argent & de gueules
brochante.»
- N. van den Tympel (13) : «de Brabant, à la bande diminuée d’argent brochante, chargée de trois
cœurs de gueules placés dans le sens de la bande.»
- N. van den Broucke alias Musch (14) : Gaesbeek : «de sable, au lion d’argent, armé, lampassé
& couronné d’or.»
- N. Scholastre (15) : «d’or, au lion de gueules.»


