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Maison de Brimeu
Picardie (Ponthieu, Amiens,
Santerre)

Maison de Brimeu>< cité de Brimeux
Brimeux, 62 près Campagne-les-Hesdin, sur la Canche

Armes :
«D’argent, à trois aiglettes de gueules, becquées
& membrées d’azur» (Armorial Gelre)
"Ecartelé aux 1 & 4, d'argent, aux trois aigles
de gueules, becquées et membrées d'azur ;
aux 2 & 3, de gueules, fretté de six pièces d'argent".
(David)
Cimier : un cygne issant d'argent, becqué de gueules, les
ailes levées.
Lambrequins d’argent & de gueules

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
site «vieux-marcoussis»,
«Canton d’Houdain», Ecole nationale des Chartes, Sorbonne,
«Histoire généalogique des Païs-Bas, ou Histoire de Cambray,
et du Cambresis...», J. Le Carpentier, 1664,
«Trésor généalogique de la Picardie», Tome 2 1859/60
Ed. Hachette Bnf (reprint),
«Généalogie de l’ancienne Maison de Viole», G. Viole, 1660,
Contribution de Thomas Vriens (07/2021)

Brimeu
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David de Brimeu, seigneur
de Ligny (écartelé en 1435
aux armes de Bailleul ou

de M(a)ingoval sans lambel)

armes des Brimeu-
Sorrus conservées

dans le blason
de la commune
de Sorrus (62)

(écartelé des armes
des Fretel)

Brimeu, blason sculpté
de l’église de Querrieu

Brimeu, Armorial du
héraut «Berry» (XV°s.)
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Brimeu
Origines mal assurées
(voire contradictoires)

? Hugues de Brimeu
(témoin d’une charte

du Roi Henri 1er en 1042)

? Radulf (Raoul) de Brimeu + 1173 ?
seigneur de Brimeux (1157), croisé
(donation à l’Abbaye de Saint-André
d’un ferme à Brunaupre (Bernapré ?)

? Enguerrand de Brimeu ° ~1150 + 1204
écuyer, chevalier, seigneur de Brimeux, croisé (1187)

ép. Elisabeth de Créquy ° ~1149 + ~1180
 dame de Planques (fille de Radulph/Raoul

et de Mahaut de Craon)

Eustache de Brimeu + 1225 ?
seigneur de Brimeux (1203)

Hugues de Brimeu + 1243 ?
seigneur de Brimeux (1225)

ép. Mahaud

Pierre
de Brimeu

Agnès
de Brimeu

Ide
de Brimeu

Euphémie
de Brimeu

Jean de Brimeu + 1290 ?
chevalier, seigneur de Brimeux (1243)

et de Groffliers (1275)
(édifie une chapelle castrale en 1278)

(ses armes sont attestées dès cette époque :
«d’argent, à deux ou trois aiglettes de gueules»)

ép. 1) ~1236 Eléonore de Chaulnes + après 1240
ép. 2) avant 03/1244 Isabelle (alias Elisabeth)

de Beaurains, dame de Huppy
(Ponthieu, dès 1246) + ~1278/79

postérité qui suit (p.3)

Hugues
de Brimeu

Elisabeth
de Brimeu

? Jean de Brimeu
filiation suivie
depuis 1153

? Jacques de Brimeu, chevalier
filiation suivie depuis 1253

(cité au chapitre d’Amiens)

la même ? Isabelle (alias Elisabeth) de Brimeu
ép.~1240 1) Henri 1er dit «de Boufflers» ° ~1219

+ ~1265/70 chevalier, seigneur de Boufflers, Morlay
et Campigneulles, châtelain de Crécy (fils

de Guillaume 1er de Campigneulles (alias de Morlay)
dit «de Boufflers» et d’Havide, dame de Boufflers)

postérité Boufflers

? Berthe de Brimeu ° ~1141 + 1204
ép. 1158 Enguerrand de Créquy
° ~1137 + 1189 écuyer, seigneur

de Créquy (fils de Radulph/Raoul
et de Mahaut de Craon)
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Jean de Brimeu
et 1) Eléonore de Chaulnes

et 2) Isabelle (alias Elisabeth) de Beaurains

Eustache de Brimeu + 08/1310
seigneur de Brimeux (1291) et Huppy

ép. 1) ? de Dammartin (fille du comte)
ép. 2) Marie-Thérèse de Milly
+ après 1319 (fille de Dreu)

Jeanne de Brimeu2) Alleaume de Brimeu ° ~1290 + 28/11/1329 chevalier, seigneur
de Brimeux, Huppy, Néronville, Bellefont, Hucart et Saint-Maxent (1310)

ép. 1) Isabelle, dame d’Airaines,
Gamaches et Saint-Maxent (Ponthieu, dès 1300)

ép. 2) dès 1310 Marie de Landas (d’Esne ?), dame de Cauroir
 ° ~1280 + dès 1355  (fille de Gérard III et de Marguerite

de Cauroir ; veuve de Jean de Recourt, Châtelain de Lens)

Guillaume de Brimeu
ép.  ? de Behan

1) Isabelle (alias Marguerite, Jeanne)
de Brimeu + 1338 dame de Brimeux

et Saint-Maxent (dès 1330)
ép. 1) Jean de Melun + 10/1336 seigneur

de Fontenelles, Saint-Maurice et Aillant
(8° fils d’Adam IV et de Jeanne de Sully)
ép. 2) Guillaume Tyrel de Poix + 1351

(adopte les armes des Brimeu)
ép. 3) avant 1355 Jean de Recourt,

chevalier, seigneur de Recourt,
La Comté et Camblain,

Châtelain de Lens ° ~1330
+ 10/11/1390 (fils de Jean 1er

et de Jeanne de Viannes
(armes écartelées Lens-Recourt)

> cf annexe p.13

postérité (& Recourt) Tyrel
& succession de Brimeu (p.9)

2) Jean II
de Brimeu
+ 07/1346
(près Caen)
seigneur

de Brimeux,
Huppy,

Moyenneville

Extinction
de la branche

aînée

2) Marie de Brimeu ° ~1322
ép. 1) Andrieu (André)

de Renty, seigneur de Renty,
Seneghem et Druon

° 1314 + 1369 (fils de Baudouin
1er et de Gertrude de Falvy)
ép. 2) Walles de Quinquem

postérité Renty (une fille unique :
Isabeau,dame de Renty, Seneghem
et Sempy ép. 1354 Guillaume 1er

de Croÿ, seigneur d’Airaines, sous
condition pour le futur fils aîné

de cette union de relever, en les
écartelant, les armes de Brimeu)

Jean de Brimeu ° ~1330
+ entre 13/08 & 21/11/1396

seigneur du quint de
Brimeux & d’Humbercourt

(du chef de sa femme ;
cité dans un aveu au Roi

de Mahaud, comtesse
de Saint-Pol, au titre

de la châtellenie de Lucheux)
ép. 13/12/1376 (Humbercourt)

Jeanne Fre(s)tel, dame
d’Humbercourt + 1400

(réside à Amiens en 1396)
> cf annexe p.13

postérité qui suit (p.5)

Guillaume de Brimeu + après 13/05/1384
seigneur de Maizicourt, Humbercourt,

Ligny-sur-Canche, Malincourt et Grigny,
Gouverneur d’Artois, Chef de sa Maison

(armes pleines, à la mort de Jean, fils d’Alleaume)
ép. 1) ? de Créquy (fille aînée d’Hugues)

ou Jeanne d’Humières, dame d’Humières,
Humeroeuilles, Millefau Humbercourt,
Grigny, Frohan et Merlers (fille de Jean
d’Humières +X 1356 (Poitiers) seigneur

d’Humières, Humeroeuilles, Millefau
et Grigny, chevalier bachelier du Roi (1340),

et ? de Fretel d’Humbercourt (fille de Robert,
seigneur d’Humbercourt, Frohan et Merlers)

(vend Frohan et Merlers ~1350/60 à Aubert
de Le Lague dont les héritiers les revenderont

à leur parent Henri d’Antoing,
seigneur d’Haveskercke-Beauval)

ép. 2) ? de Bailleul (hypothétique)

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs de Ligny,
Humbercourt & Grigny

Brimeu
Origines

2

? Pierre
de

Brimeu

? Alleaume
de

Brimeu

? Jean
de

Brimeu

? Guillaume
de

Brimeu

?? Agnès
& Béatrice
de Brimeu

la même ? Jeanne de Brimeu
ép. Jean du Bois de Fiennes,
chevalier (fils de Caule (alias
Ponthus), seigneur d’Attiches

et de Marie d’Amiens) fl ~1350
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3Brimeu
Seigneurs de Maizicourt,
Grigny & Ligny

Guillaume III
dit «Florimond» de Brimeu

+X 23/09/1408 (Othée)
seigneur de Maizicourt

(Massancourt dans certaines
anciennes chroniques)
ép. Marie de Sains

Jacques de Brimeu
° 1387 + 18/03/1447
seigneur de Grigny,
maréchal de l’hôtel,

chevalier de la Toison d’Or
(10/01/1430 ns, 19°, Bruges)

(brise ses armes
d’un «lionceau naissant

ou issant de gueules posé
en abîme (alias en coeur»))

ép. Marie du Bois
d’Occoche (fille de Jean
dit «Mansart», seigneur

de Raincheval, et de Jeanne
de Créquy ; veuve d’Yvain

de Beauval
+X 1415 (Azincourt))

> cf annexe p.13

Collart dit «Florimond»
(alias «Florentin»,

selon Monstrelet)
de Brimeu + 29/07/1442

(Abbeville) seigneur
de Maizicourt, Sénéchal
de Ponthieu, chevalier

de la Toison d’Or (1430, 17°)
(Armes : «plein, d'argent,
à trois aigles de gueules,

becqués & membres d'azur»)
ép. Jeanne d’Occoche

sans postérité

Guillaume de Brimeu
et 1) ? de Créquy

ép. 2) ? de Bailleul (par hypothése)

2?) David de Brimeu + 06/1448 seigneur d’Humbercourt,
Ligny-sur-Canche, écuyer (1403), chevalier (1406),

conseiller & Chambellan du Roi & du duc
de Guyenne, Bailli de Hesdin (1412),

Maréchal des Logis, chef bourguignon
chassé de Paris (1414), Garde de la Conciergerie

du Palais-Royal (1415), lieutenant & suppléant
du Maréchal de Bourgogne Jean de Vergy (1415),

 maître d’hôtel ordinaire du duc de Bourgogne (1419),
Gouverneur d’Arras & d’Artois (1430),

X à Mons-en-Vimeu, Pont-L’Evêque, Château-Thierry,
fait chevalier de la Toison d’Or

(10/01/1430 ns, à Bruges, 7° titulaire)
(dès 1435 doit écarteler ses armes, suite à un procès

intenté par son neveu Florimond, tenant exclusif,
comme Chef de sa Maison, aux armes pleines)

ép. 1) 1409 Marie de Montagu
ép. 2) Jeanne de Châtillon-Dampierre

(fille de Jacques, seigneur de Dampierre, Sompuis,
Rollaincourt et Yerres, Amiral de France,

et de Jeanne de La Rivière)

Isabelle de Brimeu, dame de Ligny
ép. Aimé / Edme de Chamigny, seigneur de Tanlay,

Chambellan du duc de Bourgogne ° ~1412
(fils de Pierre, seigneur de Tanlay et Sautour,

et de Jeanne de Montmort dite «de Courcelles»)

Jeanne
de Brimeu

? Jean
de

Brimeu

? Archambaud
de Brimeu

+X (Compiègne)

Athis de Brimeu + 1420 (Paris ;
inh. à l’Abbaye de Saint-Pierre

de Melun) chevalier, Chambellan
du duc de Bourgogne,

fait prisonnier par les troupes
royales (devant Arras, 1414)

puis à Azincourt (1415), conseiller
& Chambellan du Roi (1418),
Ambassadeur de Bourgogne
en Angleterre (Rouen, 1419),

X au siège de Crépy-en-Laonnois
(1419), témoin du Traité de Troyes

(1420), tombe malade pendant
le siège de Melun

Suite à la confiscation des biens
de Jean de Montagu,
le duc Louis de Bavière
devient seigneur de Marcoussis
et de Gometz-Le-Châtel ~1410.
La Châtellenie de Bruyères, dépendant,
depuis l’origine, de Montlhéry retourne
au Domaine royal en 01/1418.
Vers 1422, le Roi d’Angleterre,
Henry V, spolie Thomas de Voisins,
réputé rebelle à son pouvoir, au profit
de David de Brimeu, conseiller
& Chambellan du duc de Bourgogne.
Bruyères reviendra aux Voisins
une quinzaine d’années après.

David de Poix, qui avait épousé l'héritière de la branche ainée de Brimeu,
prétendait au port des armes de Brimeu, en sa qualité de propriétaire de la terre;
mais un jugement d'armes, rendu à Arras, le 13/08/1434, décida que «femme
peut bien avoir la seigneurie, mais les armes non, et par ainsi demeurèrent
à messire Florimond, les pleines armes de la seigneurie & bannière
de Brimeu, et la terre à l'héritier».  (S. Remy. ch. 184).
Suite à ce jugement David écartèle ses armes de celles de M(a)ingoval (branche
cadette avec lambel) - selon ses contemporains - ou peut-être ? plutôt celles
de Bailleul (sans lambel) ? Mais Maingoval est parffois utilisé sans lambel
comme pour le blason de Marguerite de Wavrin, dame de Maingoval + 1380.
Maingoval est le nom d’une seigneurie d’Artois au Moyen Âge, un fief tenu
des seigneurs de Béthune par la famille de Bailleul (à 25 km au NO d’Arras).

Lorsque Philippe «Le Bon» fonda l'ordre de la Toison d'Or,
au mois de juin 1430, David de Brimeu, seigneur de Ligny,
fut le 6ème (après le duc, donc 7°) des 24 nouveaux chevaliers,
Florimond de Brimeu, seigneur de Massincourt (Maizicourt),
le 17°, et Jacques de Brimeu, seigneur de Grigny, le 19°...
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David de Brimeu ° 1372 + 07/02/1427 (Arras) écuyer (1386),
seigneur de Humbercourt et Lucheux, écuyer d’écurie (1401) puis Chambellan

du duc de Bourgogne (1408), chevalier (1403), Chambellan & maître d’hôtel
de Louis de Guyenne (1415), Grand-Bailli d’Amiens (1415)

ép. 1) ? de Vienne
ép. 2) 08/1396 Marie de Sorrus + 1422/23 (armes : «De gueules, fretté de six pièces d’argent»)

ép. 3) 02/10/1424 Marie de Mailly, dame de Lorsignol (80, 1413) et de Bours + 16/09/1456 (Arras)
(fille de Gilles, vicomte d’Oulchy (ou Ouchies), seigneur de L’Orsignol, Bouillancourt, Bours,

Coullemont, et de Jeanne de Billy (ou Builly), vicomtesse d’Ouchies (Champagne) ;
veuve de Colart (ou Colard) II de Mailly dit «Payen» ° ~1378 +X 25/10/1415 (Azincourt)   > s.p.

ép. ?4?) ? Clémence de Landas (inconnue dans la généalogique Landas)

Brimeu
Seigneurs de Humbercourt

3
Jean de Brimeu
et Jeanne Fretel

Nicolas de Brimeu
seigneur de Foucaucourt

X) liaison avec ?

X) Mathieu dit «Garin», bâtard de Brimeu ° 04/04/1423
+ après 29/01/1468 seigneur de Drucat, Châtelain

de Genappes, Panetier du duc de Bourgogne,
maître veneur de son Hôtel

ép.1440 Cornelia van Beerse

1) Jeanne de Brimeu
dame de Bruay-en-Artois

(tutrice de son fils
le 13/01/1448)

ép. Gui Gourlé, chevalier,
seigneur d’Omécourt,
Monsures et Marines,
Capitaine d’Abbeville

+ 1440 (noyé dans la Somme,
Eaucourt-sur-Somme)

postérité Gourlé

2) Jean de Brimeu + 02/02/1441 chevalier,
seigneur d’Humbercourt et Querrieu,

Capitaine du château de Saint-Valéry-sur-
Somme (1432), Bailli d’Amiens (1435)
ép. 1) 1416 Marie de Boissy, dame

de Chaulnes (après 1420) (fille d’Henri
et de Marguerite de Mailly-Lorsignol)

> cf annexe p.13
ép. 2) 1432 Marie de Mailly, dame

de Beaumont et Coullemont + 30/05/1470
(fille de Colard II dit «Payen» et de Marie
de Mailly-Lorsignol, son ex-belle-mère ;

ép. 2) Hue de Berghettes, seigneur
de Beaupré et Tolmont (ou Toullemont)

(? ou 1443 Hue de Banquethun (ou Banquetin),
seigneur d’Emery et Beaupré + 17/04/1453))
(armes : «d’or, à la croix ancrée de gueules,

parti d’or à trois maillets de sinople»)

postérité qui suit (p.6)

2) Catherine-Antoinette de
Brimeu dite «d’Humbercourt»

° ~1398 + ~1422
dame de Humbercourt

ép. 04/06/1420 Jean IV Malet,
seigneur de Coupigny, Avion,

Sallau et Biache ° ~1398/1400
+ après 1439 (fils de Jean III et

de Marie d’Avion) (achat
le 07/06/1435 de Fouquières

à Jehan Le Phelippon ; & avant
1439 du Vieil-Vendin à la dame

de Montcavrel)

Pierre de Brimeu
+ 1494 seigneur de Poederlee

ép. Madeleine de Vriessele

Philippine
de Brimeu
ép. Michel

van de Werve

Catherine de Brimeu
+ 05/10/1512 (Anvers, Be)

dame de Herlaer
ép. 1497 Adrien Sabdelin,
seigneur d’Herenthout et

Herlaer + 26/06/1515
(Anvers)

Pierre de Brimeu
seigneur de Drucat

et Poederlee
ép. 25/07/1490

Guillaumine
van der Moelen

Jacques de Brimeu
ép. 25/07/1490 Anne van de Werve

Jean de Brimeu, seigneur de Poederlee et Gierle
ép. 25/07/1490  Clara van Tuyll van Serroskerken

postérité Brimeu (dont Eléonore Florence + 08/01/1616
qui ép. Philippe Snoy, chevalier (02/03/1633) seigneur d’Oppuers
et Besseren, Bourgmestre de Malines  + 09/06/1637 ; & Charles)

Marie de Brimeu
+ 15/08/1604

ép. Conrad Schetz
° ~1527

+ 14/06/1579

Gui de Brimeu, seigneur d’Humbercourt, Querrieu et Gisaincourt,
accordait «à notre très chier et amé cousin Guerin de Brimeu,
chastelain de Genappes» les armes «telles et pareilles (...)
que de son vivant portoit feu nostre très cher oncle Colart de Brimeu,
seigneur de Foucancourt, son père, qui sont escartelées
de Brimeu et Humbercourt»

? Colinet de Brimeu
chevalier (1421, adoubé

à la bataille de Mons-en-Vimeu,
en présence de son père ?)
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Brimeu
Seigneurs de Humbercourt

5

Adrien de Brimeu
° ~1471 ? +X 13/09/1515

(Marignano) comte
de Meghem (relief en 1477),
seigneur de Humbercourt,

Querrieu puis Yaucourt-Bussu
(par achat ~1507 à Jean de Limeu,

mayeur d’Abbeville), commandant
l’avant-garde française du Roi
François 1er dans le Milanais

ép. avant 15/08/1475
Catherine de Croÿ (fille de Jean II

et de Marie de Lalaing)

sans postérité

Adrienne (alias
Jacqueline) de Brimeu
° ~1471 + 31/05/1500
ép. dès 12/12/1487
Jan III van Glymes,

seigneur de Glymes,
marquis de Bergen-
Op-Zoom (Berghes-

sur-l’Escaut) et Walhain,
chevalier de la Toison

d’Or ° 15/10/1452
+ 20/01/1532 ns

(Bruxelles) (fils de Jean
et de Marguerite
de Saint-Simon)

postérité Glymes (dont
Antoine de Berghes, marquis

van Bergen-Op-Zoom,
chevalier de la Toison d’Or
° 13/05/1500 + 27/06/1541

qui ép. 12/03/1520
Jacqueline de Croÿ + ~1550)

Eustache de Brimeu + 1547/48
comte de Meghem (après son frère

Adrien ; relief en 1515),
seigneur de Humbercourt (1507,

par don de sa mère) Houdain
et Wesmaele, maréchal de Brabant

ép. 1522 (dotée par l’Empereur
d’Eperlecques) Barbara van Hille

(de Hylles) (fille de François,
comte de Thaure et de Marguerite,
bâtarde de l’Empereur Maximilien)

X) liaison avec Marguerite Ranson
(fille de Gilles)

postérité qui suit (p.7)

Lambert(in)e de Brimeu
° ~1474 + 27/05/1556

ép. 26/04/1491 Ferri (Frédéric)
de Croÿ, seigneur du Roeulx,

Beaurain, Contes, Long, Longpré
et Hangest-sur-Somme, Grand-

maître d’hôtel de l’Empereur,
Chambellan de Maximilien 1er,

maître d’Hôtel de Charles Quint,
Gouverneur d’Artois (1505),
chevalier de la Toison d’Or

+ 16-17/06/1524
(Watten, 59 ; inh. au monastère

Saint-Feuillien du Roeulx,
Hainaut, Be)

postérité Croÿ
(dont Adrien qui ép. Claude
de Melun ; & Marie qui ép.
Adrien de Boulainvilliers)

Charles
de Brimeu,
seigneur

de
Wesemaele,

Maréchal
de Brabant

Guyotte (Guille) de Brimeu
+ 27/04/1556

ép. 26/04/1497 Jean IV du Bois,
chevalier, seigneur du Bois,

Tanques, Béthencourt,
Caumesnil, Esquerdes, etc.,
Grand-Bailli de Saint-Omer

(1487), conseiller & Chambellan
du Roi, capitaine de 30 lances
(fils de Jean III et de Catherine
de Caumesnil ; veuf de Louise

de Crèvecoeur, dame
du Tronquay et de Frétoy

+ 01/1498)

postérité du Bois
(dont Marguerite qui ép. Jean,

seigneur de Roye, Breteuil,
Beausanble et du Plessier ;
& Catherine qui ép. Artus

de Moreuil, seigneur
du Fresnoy)

Jean de Brimeu
et 1) Marie de Boissy
et 2) Marie de Mailly

1) Jeanne de Brimeu
dame de Chaulnes (1420, par don de sa mère)

et de Bruay-en-Artois  (fait relief du fief
de Remy tenu de la châtellenie d’Arras ~1441)

ép. ~1441 Antoine (alias Gilles) d’Ongnies,
seigneur de Bruay, Chaulnes et Ligny,
Gouverneur de Lille, Bruay & Orchies

+ 19/03/1478

2) Gui de Brimeu «Le Grand» ° ~1433 +X 04/04/1477 (exéc. à Gand)
comte de Meghem (act. Megen, Brabant septentrionnal, NL, 1469),
seigneur de Humbercourt et Wesmaele, Maréchal héréditaire
de Brabant, Lieutenant du duc de Bourgogne dans les Pays

«en deça de la Meuse», & à Namur, Liège et Looz,
chevalier de la Toison d’Or (1473)

ép. 19/03/1463 Antoinette de Rambures ° ~1450 + 1517
dame d’Eperlecques (1480) (fille de Jacques

et de Marie de Borghel) Gui de Brimeu (Recueil d’Arras)
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Charles de Brimeu + ~1571 comte de Meghem
(relief en 1545), seigneur de Humbercourt, Houdain

(relief dès 1549), Eperlecques, Stadthouder
de Gueldres, chevalier de la Toison d’Or (1556 ?)

(vend Wesemaele en 1561 à Jaspar Schets,
seigneur de Grobbendonck)

sans alliance

Georges de Brimeu ° ~1524
+ avant 17/11/1571 chevalier,
comte de Meghem, seigneur
de Humbercourt et Querrieu

ép. ~1550 Anna (alias Renée)
von Walthausen (veuve de François,

comte de Hylles ;
ép. 3) Claude de Witthem,
seigneur de Ryssebrock)

X) Eustache, bâtard de Brimeu, écuyer
(légitimé en 08/1551 sur requête de son père)

(adopte les armes pleines ~1571 à l’extinction des autres
branches ; heaume couronné ; cimier : «une oie ou un cygne

d’argent, becqué de gueules, vol levé issant»)
ép. Clara van Singhen + 01/05/1610 (Enghien, Hainaut, Be)

(Quartiers : Singhen, Sorgelre (ou Sorgerloos), Weerde,
Vaernewyck, Cabillau, Vaernewyck, Rechem & Vreckem)

postérité qui suit (p.8)

Adrienne de Brimeu
ép. 20/02/1574 (Namur)

Claude de Berlaymont, chevalier,
seigneur de Hautepenne et Wailly

(1580), Gouverneur de Breda,
Gouverneur & Capitaine-Général

en Gueldres (1585)
+ 13/07/1587 (Bois-Le-Duc,

des suites d’une blessure
reçue près d’Enghien)

(vend ~1584 sa seigneurie
de Wailly  à Jean du Bus, écuyer)

Marie de Brimeu ° 1550 + 18/04/1605 (Liège)
comtesse de Meghem (23/01/1572), dame de Humbercourt,

Gézaincourt, Eperlecques et Yaucourt-Bussus, RPR
(hérite de son oncle Charles, ~1580 ;

teste en faveur d’ Eustache du Roeulx)
 ép. 1) (c.m.) 17/11/1571 et 23/01/1572 ? (Malines, Anvers)
Lancelot de Berlaymont, seigneur de Hierges, Baurains

et Hautepenne, Gouverneur de Breda + 03/12/1544 + 06/1578
ép. 2) (c.m.) 03/09 & 14/09/1580 (Aix-La-Chapelle)

Charles II de Croÿ, 4° duc d’Arschot (1595), 5° Prince de Chimay
(1595), seigneur puis duc de Croÿ, comte de Porcien

et de Beaumont, Seneghem et Avesnes, vicomte
de Nieuwpoort, seigneur d’Halewijn et Comines,
chevalier de la Toison d’Or, Général de l’Empire

° 01/07/1560 (Beaumont, Hainaut) + 13/01/1612 (Beaufort, Liège ;
coeur inh. le 16/01 à Saint-Chrysole, à Comines, 59)

(fils de Philippe III et de Johanna-Henriette van Hallewijn ;
ép. 2) 18/12/1605 sa cousine Dorothée de Croÿ-Havré + 1662)

sans postérité

Barbe de Brimeu
ép. 20/02/1574 (Namur)

Daniel Caluart,
chevalier, Gouverneur

de Gavre, Intenant
du Conseil de Guerre
en Hollande, colonel
d’un régiment wallon,
commande l’artillerie

à Ostende (1602)

Margarete
de Brimeu
vicomtesse
de Dourlens

?? de Brimeu
au moins

2 autres enfants
+ avant 1571

dont un chanoine
 à Liège

Brimeu
Seigneurs de Humbercourt

5
Eustache de Brimeu

et Barbara van Hille (de Hylles) )
X) liaison avec Marguerite Ranson

Marie de Brimeu



8

Brimeu
Rameau bâtard de Humbercourt

7

Charles de Brimeu + 29/04/1623 (Enghien)
écuyer, Bailli & Gouverneur d’Enghien

(nommé le 10/01/1607)
ép. Gertrude Boonen

X) Eustache, bâtard de Brimeu
ép. Clara van Singhen

Georges de Brimeu + 1676 chevalier
mestre de camp au service de l’Espagne,

membre du Conseil de Guerre,
Amman de Bruxelles (1645)

ép. 11/01/1649 Adrienne de Caestre,
dame de L’Hof ten Brugsken
(Brabant flamand, 05/04/1653)

° peu avant 07/06/1607
(Malines, Saint-Rombaut, bapt.) + ~1675
(nièce & héritière de François d’Ittre)

Gertrude de Brimeu
ép.  Philippe-Antoine t’Sestich,

écuyer, seigneur d’Ophem,
Bourgmestre de Malines,

Gentilhomme de la Bouche
de l’Archiduc Léopold

Barbe
de

Brimeu

Claire
de

Brimeu

Charles
de

Brimeu,
écuyer

Ernestine-Anne
Hippolyte
de Brimeu
° peu avant
23/02/1609

(Enghien, bapt.)

Jacques-Albert
de Brimeu

° 1617
(Enghien, bapt.)

écuyer

Englebert-Corneille
de Brimeu

° peu avant 15/07/1619
(Enghien, bapt.)
+ 06/03/1680

ép. 21/12/1667 (Malines,
Anvers, Saint-Pierre)

Magdeleine van der Hoeven
° peu avant 11/04/1636
(Malines, Anvers, bapt.)

+ 08/09/1709 (Malines, Anvers)
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Brimeu
Succession
des Brimeu à Brimeux
Tyrel de Poix
Lannoy

3
Guillaume II  Tyrel

et Marguerite d’Azincourt

Guillaume III Tyrel + 1351 chevalier du Roi,
seigneur de Poix, Saint-Maxent et Brimeux (80), Commissaire-Réformateur

aux Sénéchaussées de Périgord & de Castres,
(cité 28/05/1327 ; sceau : «bande d’argent accompagnée de six croix»)

ép. ~1315 Isabelle de Brimeu, dame d’Ailly, Boubers et Fontaines-
sur-Somme + 1350 (fille et héritière d’Alerin ou Alleaume, chevalier, seigneur

de Brimeux, Bellefont, Hucart, Huppy et Néronville, et d’Isabelle d’Airaines,
dame de Saint-Maixent-en-Vimeu ; veuve de Jean de Melun, seigneur

de Saint-Maurice-sur-Aveyron (45), Fontenouilles (45), Aillant-sur-Tholon (89))

David Tyrel de Poix + 1393 chevalier, seigneur de Brimeux et Saint-Maxent (dès 1360),
sert Guillaume des Bordes (Chambellan du Roi 1367/68) avec 3 chevaliers et 9 écuyers

(plaide en 1344 contre le comte de Ponthieu ; en 1350 contre sa tante maternelle Béatrix de Brimeu à propos
de l’héritage de sa mère ; le Roi accorde 400 francs d’or pour sa rançon et celle de ses 2 fils 08/01/1383)

ép. 1) 11/08/1360 Mahaut de Ghistelles (armes : «De gueules au chevron d’argent»)
ép. 2) Marie de Montauban, demoiselle d’honneur de la Reine Isabeau de Bavière

(richement dotée par la Reine et le Dauphin pour son mariage)

1) Louis de Poix ° 1361 +X 26/10/1415 (Azincourt) chevalier banneret,
seigneur de Brimeux, Saint-Maxent et Huppy (dès 1392), capitaine de 50

hommes d’armes des Ordonnances du Roi, Chambellan du Roi et du duc
de Bourgogne, sert Jean «Sans Peur» (02/06/1414)

(fait prisonnier par les Anglais en 1405 à Merck)
ép. Jeanne de Méluse, dame de Beauval

Jeanne de Poix + 25/06/1459 dame des mêmes lieux (dès 1415)
ép. Jean II de Lannoy ° 27/04/1410 + 18/03/1492/93 chevalier (1430),
seigneur de Lannoy, Bossuit, Runnes, Sebourg, Lys et Wattignies,

Gouverneur de Hollande (1448) & Zélande, chevalier de la Toison d’Or (1451),
Capitaine de Lille, Douai & Orchies,

Bailli Royal d’Amiens, Chambellan de l’Empereur Maximilien

postérité qui suit (p.10)

1) Jean
de Poix

(prisonnier
en 1382)

Armes de Louis : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules,
à la bande d'argent accompagnée de six croix
recroisetées au pied fiché du même (Tyrel) ;
aux  2 & 3, d'argent, à trois  aiglettes de gueules,
membrées & becquées d'azur (Brimeu)»

Isabelle (alias Marguerite) de Brimeu
+ 1338 est aussi dame
d’Ailly (-Le-Haut-Clocher, 80),
de Boubers (62)
et de Fontaines-sur-Somme (80)
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Jean III de Lannoy ° 27/04/1410 + 18/03/1492 chevalier (1430),
seigneur de Lannoy, Lys, Wattignies, Bossuit, Runnes et Sebourg,

Stadhouder (Gouverneur) de Hollande (1448) & de Zélande,
chevalier de la Toison d’Or (1451), Gouverneur & Capitaine de Lille, Douai & Orchies,

Capitaine d’Amiens, Chambellan de l’Empereur Maximilien, Ambassadeur en Angleterre
ép. 1) Jeanne Tyrel de Poix, dame de Brimeux et de Saint-Messant (Saint-Maixent)

+ 25/06/1459 (fille de Louis, seigneur de Brimeu)
ép. 2) ~1460 Jeanne de Ligne-Barbençon + entre 18/03/1493 et 15/03/1494

(fille de Michel III, baron de Barbençon, et de Bonne (ou Ide) d’Abbeville)

1) Jeanne de Lannoy, dame de Brimeux
ép. Philippe 1er van Hoorn (de Hornes) ° 1421 (filleul du duc de Bourgogne) (d’abord sous tutelle de Jean de Flandres,
seigneur du Praet) + 03/02/1489 ns (Courtrai, par le seigneur de Liedekercke), chevalier banneret, vicomte de Furnes

et de Bergues-Saint-Winoc, comte de Geldorp, seigneur de Gaesbeek (relevée 07/10/1436), Baucignies, Houtkercke,
Montcornet, Herstal, Hees et Leende (qu’il relève le 07/10/1437), Hondschoot, Lokeren, Baraine-Le-Château, Putten,
Stryen et Geldorp (par achat 1462), Capitaine-Général du comté de Namur (dès 1465), Grand-Chambellan & Général

du duc Charles de Bourgogne, bat les Liégeois (15/10/1465, Montenacken) (fils de Jean et de Marguerite de La Trémoïlle
; fiancé 02/03/1432 à Marguerite de Heinsberg (fille de Jean de Loen et de Walburge de Meurs) ; ép. 2) 1475 Marguerite

de Hornes, comtesse de Hornes, baronne de Gaesbeeck + 15/12/1518 (Gand) (fille puînée de Jacques, comte de Hornes
et d’Altena, et de Jeanne de Meurs/Mörs ; ép. 2) Jean de Montmorency, seigneur de Nivelle) > s.p.) ;

X) liaison avec Françoise de Hondschoote)
tige des comtes de Houtkercke

Brimeu
Succession
des Brimeu à Brimeux
Lannoy
Hornes
Melun

9

1) Arnoud II de Hornes + 1505 chevalier banneret, vicomte de Furnes et de Bergues-Saint-Winoc,
seigneur de Gaesbeek, Houtkercke, Hees, Leende, Braine-Le-Château, Geldorp, Brimeux (1/5°), Hondschoot
(et Pamele ?), Chambellan de Philippe «Le Beau» (1491) (relève Hees & Leende devant la Cour Féodale de Brabant

le 10/08/1488) (signataire de la Paix entre l’Empereur Maximilien et la Flandre le 16/05/1488)
ép. Marguerite de Montmorency, dame de Pamele + après 1517 (fille de Jean 1er, seigneur de Nevele,

conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne, et de Gudule de Gand dite «de Villain», dame de Liedekercke,
Huysse et Ledeberghe, chanoinesse de Maubeuge)

Jeanne de Hornes + après 14/01/1534 dame de Brimeux et Hebuterne
ép.15/10/1495 Hugues de Melun, vicomte de Gand, seigneur de Hendine, Caumont et Carency,

baron de Rosny, conseiller & Chambellan de l’Empereur Charles-Quint, chevalier de la Toison d’Or (1491),
Gouverneur d’Arras ° ~1461 + 27/11/1524 (Arras) (fils de Jean V et de Marie de Sarrebrück)

postérité Melun :
une fille unique, Anne qui ép. Jean de Béthune, baron de Rosny   > cf p.11

Arnould de Hornes, vend
sa seigneurie de Saint-Maxent
le 26/08/1497
pour 2312 £ 9 sous & 1 denier
à Jean de Haucourt, chevalier,
Capitaine du château d’Abbeville
qui, sans postérité, lègue  (~1545)
Saint-Maxent à son parent
Louis de Teuffles, écuyer,
Capitaine de Montreuil
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Brimeu
Succession
des Brimeu à Brimeux
Melun

10
Hugues de Melun + 27/11/1524 (Arras) vicomte de Gand, seigneur de Caumont

et Carency, baron de Rosny, conseiller & Chambellan de l’Empereur Charles-Quint,
chevalier de la Toison d’Or (1491), Gouverneur d’Arras

ép. 15/10/1495 Jeanne de Hornes + après 14/01/1534 dame de Brimeux
(fille d’Arnold et de Marguerite de Montmorency)

tige des vicomtes de Gand

Jean de Melun + 05/1559 Burgraef de Gand, seigneur de Brimeux
ép. 31/01/1525 (Amiens) Elisabeth comtesse von Waldeck

° 08/05/1506 + ~1562

«Ambroise de Melun, Prince d'Épinoy, vicomte de Gand,
Connétable de Flandre, seigneur de Domvast, Boubers, Mons,
Bailleul, Brimeu et autres lieux, fils aîné & héritier de feu Messire
Guillaume  de Melun, Prince d'Épinoy, chevalier de la Toison
d’Or, Connétable héréditaire de Flandre, Gouverneur du Hainaut,
vicomte de Gand, seigneur de Bailleul et autres lieux, de la terre,
seigneurie & châtellenie de Bailleul, tenue noblement et en pairie
du Roi à cause de son bailliage d'Amiens, à lui échue par
succession de sondit père. Amiens,19 novembre 1635.» ADS

Pierre de Melun ° 1550+ 1594
3ème Prince d’Epinoy, marquis de Richebourg, baron d’Antoing,

Sénéchal & Gouverneur de Hainaut puis seigneur de Brimeux ?
ép. 1) 02/07/1572 Philippa-Chrétienne de Lalaing + 09/06/1582 (Anvers)

ép. 2) 19/08/1586 Hippolyte de Montmorency-Bours + 06/1616

2) Guillaume III de Melun ° 08/03/1588 + 08/09/1635 (Saint-Quentin) 4ème Prince d’Epinoy,
Prince du SERG, marquis de Richebourg et Roubaix, vicomte de Gand et Beaussart,
seigneur de Vernes, baron d’Antoing, Connétable héréditaire de Flandres, Sénéchal

& Grand-Bailli de Hainaut, Gouverneur de Mons, Prévôt de Douai,
chevalier de la Toison d’Or, Grand d’Espagne

ép. 1) 18/10/1612 Maria-Mencia Nunoia van Witthem ° 29/08/1581 + 28/07/1613
marquise héréditaire de Bergen-Op-Zoom

ép. 2) 13/11/1615 Princesse Ernestine-Claire Eugénie
de Ligne d’Arenberg ° 31/10/1589 + 12/06/1653 (fille du comte
Charles, Prince d’Arenberg et duc d’Arschot, et d’Anne de Croÿ,

duchesse héréditaire d’Arschot)

2) Ambroise de Melun +x 05/08/1641 (Aire) 5ème Prince d’Epinoy
+ jeune   > cf p.12

Maximilien est aussi baron de Joigny,
seigneur de Dompvast, Bailleul,
Brimeux, Hébuterne, etc.

Maximilien de Melun ° 1527 + 1572
vicomte de Gand, baron de Caumont, parrain de Sully

ép. 28/05/1553 Anne Rollin ° ~1535 + 16/02/1603 dame d’Aymeries
sans postérité (Anne ép. 2) 1576 Robert de Melun)

Transmission probable de Brimeu
entre la branche des Vicomtes de Gand
et celle d’Antoing, Princes d’Epinoy
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(9° fils de Charles des Essars
et de Jeanne Blondel de Joigny)

Hercule (-Concino) des Essars, chevalier,
 seigneur de Brimeux et Ambricourt, Page du prince de Piémont,
enseigne de la compagnie de son frère aîné (1635), lieutenant,

capitaine puis major de son régiment
(teste avec sa femme le 05/12/1665)

ép. (c.m.) 19/02/1636 Antoinette Tiercelin
postérité (6 enfants : Louis, Henri, René, François, Marie & Antoinette)

leurs fils sont maintenus en noblesse le 20/01/1698

Charles-Amédée des Essars de Brimeu
ép. 22/04/1730 Catherine-Angélique de Belleval

postérité des Essars
(Marie-Catherine Théodore

& Catherine-Françoise Charlotte)

Louis des Essars ° 1658
seigneur de Brimeux, Meigneux, Ambricourt et Salleux,

capitaine de cavalerie aux régiment d’Aumont, de Girardin
puis de Courtebonne (maintenu en noblesse avec ses frères

le 20/01/1698 par Bignon, Intendant de Picardie)
ép. 03/02/1701 Théodore des Essarts

Brimeu
Succession
des Brimeu à Brimeux
des Essars
(probablement par achat)

11

Henri
des Essars

° 1664
seigneur

de Crépieulle

René
des

Essars
° 1667

François, Marie,
Jeanne, Antoinette,

Marie-Anne, Madeleine
& Catherine des Essars

(cités au testament
de leurs parents en 1665)
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Brimeu
Annexe documentaire

Le Trésor généalogique de la Picardie tome 2 (éd. 1859-1860) (Montres & quittances) :

Jehan de Brymeu sert comme écuyer dans la compagnie de Loys de Saint-Simon,
aussi écuyer, lors d’une montre le 08/12/1418.

«David de Brimeu, seigneur de Ligny, chevalier, conseiller & Chambellan du duc
de Bourgogne a reçu 26 £ 13 sols & 4 deniers tournois sur la pension de 32 £ que le duc
lui donne - 4 juillet 1429» (sceau manquant)

Quelques membres de la famille Fretel
(seigneurs d’Humbercourt avant les Brimeu)

23/10/1269 : Robert Fretel, seigneur d’Humbercourt, à la suite d’un jugement rendu
en la cour de Lucheux reconnaît que c’est à tort qu’il a réclamé après son père Hugues,
pour ses hommes d’Humbercourt, le droit de recueillir les «éteules» sur les terres
de Gros-Tison. [Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, T. 47, 1937, p. 409]

03/1279 : Hugues Fretel, chevalier, et Toule, dame de Saint-Martin, sa femme.
Ecu fretté, au lambel de cinq pendants (Hugues Fretel). Une fleur de lys (son épouse).
Abbaye de Cercamp, confirmation d’un échange de terres encloses dans le manoir
de Ransart. [Demay, Inventaire des sceaux de l’Artois et de la Picardie]

13/08/1306 : Robert Fretel, chevalier.
Ecu fretté, dans un trilobe. Chevauchée de Saint-Omer, quittances de gages. [idem]

Alliance Brimeu-Recourt :

Jean de  Recourt, dit «de Lens», chevalier, Châtelain de Lens, seigneur de Recourt,
La  Comté et Camblain, est le fils aîné de Jean de Recourt, Châtelain de Lens,
et d’Isabelle de  Brimeu. Il avait épousé Alix de Nielles, dont deux fils, tués avec lui,
et une fille héritière des biens de son père. Charles, frère puîné de Jean, fut créé Amiral
le 6 juin 1418. Jean avait accompagné leduc de Bourgogne contre les Liégeois, en 1408.
Cette famille, ancienne en Artois, avait sa filiation suivie depuis Gui, sire de Récourt
(1291). Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, contrécartelé d'or & de sable (Lens) ;
aux 2 & 3, de gueules à 3 bandes de vair, au chef d'or (Récourt)».

Jacques de Brimeu, chevalier de la Toison d’or (19°, 1430), seigneur de Grigny,
Châtelain & Capitaine de Hesdin et de Montreuil-sur-Mer, Maréchal de l’ost,
échanson, écuyer d’écurie du duc de Bourgogne ° avant 1384 + 18/03/1447
(fils de Guillaume II dit «Florimond», seigneur de Maizicourt, Humbercourt,

Ligny et Malincourt, Gouverneur d’Artois, et de Marie de Créquy)
(armes Brimeu-Grigny : "D'argent à trois aiglettes de gueules, membrées & becquées d'azur ;

en coeur, un lion naissant du second" ; devise : «Plus que toutes»)
ép. Marie du Bois d’Occoche (alias du Bos), dame d’Ignacourt,

(fille d’Enguerrand dit «Mansart», chevalier picard, seigneur d’Ignacourt, fameux
capitaine servant le parti Armagnac malgré son hommage au duc de Bourgogne

° ~1345 +X 12/11/1411 (décapité & écartelé aux Halles à Paris) et de Jeanne,
dame de Grigny ;  veuve de Yvain (Guillaume) de Beauval +X 25/10/1415 (Azincourt)

chevalier, seigneur d’Occoche, Ignaucourt et Ricquemesnil, Chambellan
du duc d’Orléans, Pair de Domart-en-Ponthieu pour sa terre de Neuvillette

(fils de Robert et d’Huceline de Villers ?)
(armes Beauval : «D’azur, à trois gerbes d’or» (Robert, 1262)

ou ? «De gueules, à la bande d'argent chargée d'un lion passant (alias léopardé) de sable»
ou ? «De gueules, à la fasce d’argent, accompagnée d’une vouivre du même, en chef»)

4

3

3

Boissy (originaire du Forez)
Armes : «D’azur, à six fleurs de lys d’or, posées 3 & 3».

Henri (alias Henriet) de Boissy, seigneur de Chaulnes (Picardie),
conseiller du Roi, est dit cousin germain de Charles de Montagu,

par sa mère Jacqueline de La Grange
ép. Marguerite de Mailly-Lorsignol

dont une fille unique : Marie de Boissy
qui ép. Jean de Brimeu

d’où une fille unique Jeanne de Brimeu qui ép. Antoine d’Ongnies
(Veuve , Marguerite ép. 2) Gilles III de Soyecourt

et abandonne ~1420 sa seigneurie de Chaulnes à sa fille Marie)

4

«Deux fois fus marié, dont ma femme première
Fut dame de Brimeu, seule fille héritière.»
Epitaphe de Jean III de Lannoy (son épouse : Jeanne Tyrel de Poix,
dame de Brimeu et Saint-Messant (Saint-Maxent) + 25/06/1459 > cf p.10

10
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?? Athalie (Marguerite) de Brimeu,
dame de Saire et  Cessoye

ép. Aleaume de Beauffort ~1160/65
1219 chevalier, seigneur de Beauffort,

Oiron, Noyelles-Vion et Blavincourt

Gui de Beauffort, seigneur
de La Vacquerie, Saint-Martin, Beauffort,

Blavincourt, Noyelle-Vion et Ransart,
Pair du Hainaut ° ~1190

+ avant 1250 (~1230)
ép. avant 1218 Marie-Alix d’Arras

° 1185 + 04/1223 dame de Saint-Nicolas

postérité  Beauffort «du Ransart»
(dont Jean ° 1217 + 06/01/1282 chevalier,

seigneur de Metz, Beauffort et Bavelincourt,
croisé en 1248, qui ép. 10/10/1252 Julienne
de Saveuse, dame de Marquais ; & Jacques,

seigneur de Noyelle-Vion qui ép. ~1240
Adèle d’Antoing)

Brimeu
Non connectés

? Jeanne de Brimeu, dame d’Inquessen
ép. Jean de Montcavrel

postérité Montcavrel (dont Jean, chevalier, seigneur de Montcavrel
et de Cermoise, Chambellan du duc d’Orléans, X en Ecosse (montre

à St. Johnston le 28/10/1385 avec 3 chevaliers & 15 écuyers sous l’Amiral
Jean de Vienne ; quittance de gages le 28/04/1393 pour lui, un chevalier
& 4 écuyers sous le Connétable ; Armes & sceau : «De gueules, à trois

quintefeuilles d’or, au chef du même»; cimier : une tête couronnée ;
il ép. Isabeau de Preuves dont une fille qui ép. 1432 Edmond de Monchy)

?? Amicie de Brimeu ° ~1073 + 1121
dame de Marenla

ép.1089 Bouchard II de Créquy ° ~1071 ?
+ 1123 écuyer, seigneur de Créquy et Royon

(fils de Bouchard, seigneur de Créquy
et de Fressin, et de Richilde de Saint-Pol,

dame d’Ostreville)

sans postérité

Madeleine de Bercus + 1609
(fille de François, seigneur de Bercus,
et de Jeanne Preud'Homme d'Haillies)

(Armes : «D'or, à trois trèfles de sable»)
ép. 1) François de Beaufremez,

baron d’Esnes, sieur de Couroir et de Brimeu
ép. 2) Antoine II Blondel, chevalier,

créé baron de Cuinchy (par Philippe II,
par Lettres du 20/09/1585), seigneur de Manchicourt,
Le Ghore, Villers-au-Bois, Saulchoy et Verquigneul,

commandant l'infanterie au secours de Malte + 1603

? Robert de Condé (-sur-L’Escaut)
seigneur de Bailleul, Strépy (-Bracquegnies, La Louvière,

Hainaut), Héry, Morialmé (Belgique) et Brimeux (62)
+ 13/04/1359 (fils de Guillaume et de Béatrix de Thourotte ;

veuf d’Isabeau de Hénin, dame de Fontaines-L’Evêque
(Belgique) + 31/08/1349)

ép. entre 1349 et 18/11/1358 Marie de Ghistelles
+ après 04/09/1381 (fille de Jan (Jean) IV et de Marie

de Luxembourg-Ligny ; veuve de Thomas 1er van Diest
(Brabant) seigneur de Zeelem (ou Zeelein) + 08/11/1349

(fils d’Arnout V et d’Isabelle de Mortagne)

postérité dont 2) Alix de Condé dite «de Morialmé»
qui ép. Jean, seigneur de Preures

? Jeanne de Brimeu, dame de Marenia
° ~1152 + ~1209

ép. 1167 François de Thérouanne ° ~1138 + ~1196
écuyer, seigneur-Châtelain de Thérouanne,
seigneur d’Enguinegatte (fils d’Alexandre

et de Guislaine de Bours)

postérité Thérouanne
(dont Alexis II, Alix, François II & Mathilde)

Marie de Brimeu
ép. Pierre de La Viefville

(fils de Gauvain
et d’Aélis de Heuchin)

le même ?
? Pierre de La Viefville

+ 1406 ou 1421 ?  (inh. aux Récollets
de Roubaix) vicomte d’Aire,

Gouverneur de Picardie
ép.  Eléonore de Roubaix

+ 1422 (Mouchin)

? Jeanne de Brimeu, dame d’Inxent
(fille de ? David Tyrel, seigneur de Poix

et Brimeux, ou d’Isabelle
(alias Marguerite) de Brimeu(x) ?)

ép. ? Jean II de Monchy, seigneur
de Monchy-Montcavrel  +X 1396 (Nicopolis)

(fils de Jean 1er)

postérité  Monchy

? Pierre de Brimeu,
écuyer, Capitaine

de Thérouanne (1502)
ép. Jeanne-Marie de Nédonchel

(fille de Jacques et d’Isabeau
d’Ostrel de Lières)

? Louis de Brimeu, chevalier, seigneur de Mons
ép. ? Péronne de Raineval (veuve de Guillaume VII

Martel ° ~1370/72 + entre 22/10/1395 & 20/03/1396 ns
chevalier (~1388), seigneur de Basqueville)

postérité probable

? Gautier de Brimeu
° ~1454 + 1477

ép. Jeanne de Rambures
° ~1461 + 1513  (fille de Jean

et de Jeanne de Saint-Blimond)
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Brimeu
Annexes héraldiques
La Toison d’Or

Parti : symbolisant l’alliance Brimeu-Montagu

Brimeu dont quelques chevaliers de la Toison d’Or :

(chapitre de la TO, Bruges, 01/1430) :
David  + 1448 seigneur de Ligny-sur-Canche
Colart dit «Florimond III» + 1442
seigneur de Massincourt
Jacques + 1447 seigneur de Grigny

(12° chapitre de la TO, Valenciennes, 1473) :
Gui + 1477 seigneur de Humbercourt

(22° chapitre de la TO, Anvers, 1555) :
Charles + 1572 comte de Meghem,
seigneur de Humbercourt

Exécution de Gui de Brimeu seigneur d’Humbercourt, comte de Megem,
ministre de Marie de Bourgogne, décapité à Gand le 3 avril 1477 ns

David de Brimeu, sgr de Ligny
marche de Picardie (~1384 - 1448)
brevet n° 7 – Bruges 1430
aîné de Jacques, oncle de Florimond
« mot » : Quand sera-ce ? ;
cimier : une tête & col de cygne dans un vol]

Florimond III de Brimeu, sgr de Massincourt
marche de Picardie (? - 1442)
brevet n° 17 – Bruges 1430
neveu de David et de Jacques
« mot » : Autrefois mieux ;
cimier : une tête de cygne dans un vol

Jacques de Brimeu, sgr de Grigny
marche de Picardie (~1384 - 1447)
brevet n° 19 – Bruges 1430
cadet de David et oncle de Florimond
« mot » : Plus que toutes ;
cimier : une tête et col de cygne dans un vol

Guy de Brimeu, sgr de Humbercourt
(~1434 - 1477)
brevet n° 78 – Valenciennes 1473

Gisant de Gui de Brimeu +X 1477
et d’Antoinette de Rambures + 1517
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Brimeu
Annexes héraldiques

Brimeu : armes d'origine dans l’Armorial Le Blancq ~1550

David de Brimeu : sceau au fretté d'Humbercourt (Frétel) 1410

Jacques de Brimeu : tournoyeur dans l’Armorial de la Toison d’orparti Lannoy-Maingoval :
armes de Marguerite de Wavrin,
épouse d’Hugues de Lannoy (sans lambel)
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David de Brimeu-Ligny
(Armorial de la Toison d’Or)

Florimond de Brimeu-
Massincourt
(Armorial de la Toison d’Or)

Brimeu
Annexes héraldiques : Armoriaux de la Toison d’Or

Florimond de Brimeu-
Massincourt
(Armorial équestre de la
Toison d’Or)

David de Brimeu-Ligny
(Armorial 1481)

David de Brimeu-Ligny
(Armorial équestre de la
Toison d’Or)

David de Brimeu-Ligny
(Armorial 1590)
(écartelé avec Bailleul
ou Maingoval)

David de Brimeu-Ligny
(Armorial 1667)

David de Brimeu-Ligny
(Armorial 1445)

Florimond de Brimeu-
Massincourt (Armorial 1445)

Florimond de Brimeu-
Massincourt (Armorial 1481)

Florimond de Brimeu-
Massincourt (Armorial 1490)

Florimond de Brimeu-
Massincourt (Armorial 1667)
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Brimeu
Annexes héraldiques : Armoriaux de la Toison d’Or

Jacques de Brimeu-Grigny
(Armorial de la Toison d’Or)

Jacques de Brimeu + 1571
(Armorial équestre
de la Toison d’Or)

Jacques de Brimeu-Grigny
(Armorial 1445)

Jacques de Brimeu-Grigny
(Armorial 1590)

Jacques de Brimeu-Grigny
(Armorial 1481)

Quartiers de Gui de Brimeu, seigneur
d’Humbercourt  (Toison d’Or) ;
ci-dessous portrait contemporain.
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Charles de Brimeu-
Humbercourt  (Armorial
de la Toison d’Or)

Gui de Brimeu-Humbercourt
(Armorial de la Toison d’Or)

Charles de Brimeu, seigneur
de Meghem et Humbercourt
(Armorial de la Toison d’Or)

Gui de Brimeu, seigneur de
Meghem, Querrieu,
Wesmaele et Humbercourt
(Armorial de la Toison d’Or)

Brimeu
Annexes héraldiques : Armoriaux de la Toison d’Or

Gui de Brimeu-Humbercourt
(Armorial 1478)

Gui de Brimeu-Humbercourt
(Armorial 1481)

Gui de Brimeu-Humbercourt
(Armorial 1590)

Gui de Brimeu-Humbercourt
(Armorial 1667)

Gui de Brimeu-Humbercourt
(Grandes armes)


