Flandres, Hainaut

Comtes & Châtelains
de

Cambrai

Armes :
«D’azur, à trois lions d’or posés 2 & 1»
L’inversion des émaux - certainement ultérieure est devenue définitive : «D’or, à trois lions d’azur»
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Héraldique et Généalogie (Oisy)
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Baudouin 1er , comte de Flandres
ép. Judith de Francie

Cambrai

Comtes de Cambrai
& de Valenciennes
Le comté de Cambrai, formé au sud-est du comté
de Hainaut et au nord des comtés d’Artois
et de Vermandois, est rattaché, à la suite du Traité
de Verdun (843), au royaume de Lotharingie puis
attribué, par un agrément de partage du 08/08/870
entre Ludwig II «der Deutsche», roi des Francs
de l’Est et son demi-frère Charles II «Le Chauve»,
roi des Francs de l’Ouest, à ce dernier.
Le 1er comte de Cambrai est probablement Raoul (~ 888),
d’obédience francienne. Cependant, Arnulf,
roi de Germanie, confirme les droits de l’Eglise
de Cambrai (charte 06/06/894) ; son fils Zwentibold,
roi de Lotharingie fait donation à l’évêque ( charte
03/10/898) ; les comtes finissent par se rallier
aux Lotharingiens
puis le comté laïc est finalement donné par Heinrich II,
roi de Germanie, à la seule autorité de l’évêque
de Cambrai (1007). Le comté de Cambrai a, pendant
un temps, été associé à celui de Valenciennes.

Raoul de Flandres ° 867/70 + 17/06/896
(ass. sur ordre de Héribert 1er, comte de Vermandois)

comte (Châtelain) de Cambrai et de Gouy
(probablement investi entre 888 et 892)
(cité cartulaire de Saint-Bertin : annales de Blandin (882)

ép. ?

Berthe de Flandres (Cambrai) ° ~891/905 + un 16/10
ép. ~916 Isaac + après 946 et avant 30/04/948 comte de Cambrai
et Valenciennes (dès 06/908), sous tutelle impériale

? Godefroi + après 979
défend Cambrai contre le roi Lothaire
~979 et contre Eudes de Vermandois

(probablement cité dans une charte royale à Hatto, archevêque de Mayence
08/06/908 ; souscrit une charte du comte de Hainaut 911 ; charte de Charles III
«Le Simple» 22/05/916 ; cité dans une relation du 07/11/921 de la rencontre
entre le même roi et Heinrich 1er, roi de Germanie)

(cité - par une allusion - en tant que comte
de Cambrai dans une charte de donation
de la villa de Vuambia (?) tenue par
Engibrand au pays de Hainaut (Heinia),
signée du Roi Otto et datée du 13/06/958)

Arnoul 1er de Cambrai
+ 967 comte de Cambrai
(cité 08/07/941 ; cité dans une charte impériale
22/01/966 en faveur de Blandigny)

ép. Berta van Betuwe + un 30/10 (fille
de Nibelung/Nevelung, graaf in der Betuwe,
et de Lietharde de Louvain ; soeur
de Balderic/Baudry II, Evêque de Liège)
postérité qui suit (p.3)
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Judith de Cambrai
ép. ~953/56 (?sép. ~953/56 pour consanguinité, par l’Evêque
Fulbert/Foubert de Cambrai) Amauri dit «de Hainaut»
«Le Cadet» ° ~920 + après 12/02/973 (983 ?)
(supposé fils de Régnier II, comte de Hainaut
et d’Alix de Bourgogne)
(nommé «Amalricum comitem... ex pago Heinou»)

tige des seigneurs
puis comtes de Montfort (-L’Amaury)
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Arnoul 1er de Cambrai
et Berta van Betuwe

Comtes de Cambrai
& de Valenciennes
Arnoul II de Cambrai + 23/10/1012
comte de Cambrai et de la Marche de Valenciennes
ép. Liutgarde (Liégeard) de Namur dame de Hanret (alleu en Hesbaye,
Pays de Darnau, frontière entre Namur et le Brabant)
(probable fille de Robert 1er, comte de Namur)
(cités 994 et 998 donations à Saint-Pierre du Mont-Blandin de Gand ;
confirmation 21/04/1001 de ses droits sur Cambrai par l’empereur Otto III ;
Heinrich II donne le comté de Cambrai à l’Evêque par charte 22/10/1007)

Roger
de Cambrai
+ après 983

Eudes
de Cambrai
+ après 983

Hugues
de Cambrai
+ après 960

Rainier
de Cambrai
+ après 960

Robert
de Cambrai
+ après 960

(cité 960, 983)

(cité 960, 983)

(cité 960)

(cité 960)

(cité 960)

? Arnoul ?
de Cambrai
(fils)

Hugues
de Cambrai
Châtelain
de
Valenciennes

Albert de Cambrai
+ un 30/03 après 998 comte de Valenciennes
(cité 994 et 998 donations à Saint-Pierre
du Mont-Blandin de Gand)

ép. ?

3

Jean + après 975
Majordome, Châtelain de Cambrai
pour l’Evêque de Cambrai (dès 970)

Cambrai

Châtelains de Cambrai
& de Douai
Maison d’Oisy

Gauthier 1er + ~1011
Châtelain de Lens ? (Lenensis) puis
de Cambrai (contrôle puis remplace Jean)
ép. ?

Jean 1er d’Arras + ~1056
Châtelain de Cambrai (1046/48),
Avoué d’Arras (1046)

Gauthier II (Wauthier) «Le Vieux» de Lens + 1041
(ass. tandis qu’il priait à la porte de l’église Sainte-Marie)

Châtelain de Cambrai
ép. Ermentrude (ép. 2) Jean 1er d’Arras devenu Châtelain
de Cambrai (1046/48) puis Avoué d’Arras (1046))

?
(fils)
+ jeune

Gauthier 1er de Douai + après 28/07/1111
Châtelain de Douai (possède des fiefs en Angleterre
(Surrey, Somerset et Devon) Domesday, 1086)
se fait moine au Mont-Saint-Eloi (une fois veuf ?, 1096)
ép. Ermengarde

Simon d’Oisy-Inchy
+ avant 1111
tige de la
Maison d’Oisy
(postérité dont Hugues,
Gauthier et Gérard,
Abbé d’Honnecourt)

Fastré d’Oisy
Avoué de Tournai
ép. ? d’Avesnes
(postérité dont Fastré II,
Gossuin de Mons
et Nicolas, Evêque
de Cambrai)

Ade d’Oisy
ép. ?, seigneur
de Marchion

(aurait été déposé par l’Evêque Liébert après 1056)

ép. Ermentrude, veuve de Gauthier II de Lens,
Châtelain de Cambrai

Adela de Cambrai + avant 1046
ép. Hugues, Châtelain de Douai + ~1051 ou peu après

Hugues 1er de Douai + après 1111 Châtelain de Cambrai, Oisy, Inchy et Crévecoeur (~1048)
(semble être très vite sous tutelle d’Anselme de Ribemont, comte d’Ostrevant)

ép. Ada de Rumigny (de Mons ?) (probable fille de Nicolas II, seigneur de Rumigny
et d’Aelidis de Hainaut) (une charte la donne pour nièce de Richilde de Hainaut, comtesse de Mons ?)

Hugues II d’Oisy + après 1133 (1139 ?)
Châtelain de Cambrai, seigneur d’Oisy
et de Crévecoeur, se fait moine à Vaucelles
ép.~1090 Hildiarde de Mons (de Beaudour ?)
+ 31/03/1145 ou 1167 ? (fille de Gossuin 1er
de Mons et d’Ermengarde de Chaumont)
postérité qui suit (p.5)

? Simon
d’Oisy
(cité 1111)

? Ade de Cambrai
(fille de Marole de Cambrai,
descendant des comtes de Cambrai)

ép. ~1080 Watier (Wauthier)
Sohier (de Vermandois)
dit «de La Héries» °~ 1062
+ 1135 seigneur de La Héries
et Sérain, Procureur de SaintAndré, croisé (1096)
postérité (5 fils et 1 fille)
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Hugues II d’Oisy
et Hildiarde de Mons (de Beaudour ?)

Châtelains de Cambrai
Maison d’Oisy
Simon d’Oisy + avant 1171
(1070 ?) seigneur d’Oisy,
Châtelain de Cambrai
(vaincu par le comte de Flandres)

ép.~1141 Ada de La Ferté-Ancoul
(alias de Meaux) vicomtesse
de Meaux (fille de Geoffroi,
vicomte de La Ferté-Ancoul
(-sous-Jouarre) et de Constance
de Vermandois

Clémence d’Oisy
+ 1165 ou peu après
ép.~1129 Guillaume 1er
de Béthune + 1138 (fils
de Robert IV «Le Gros»,
seigneur de Béthune
et d’Adelide de Péronne,
dame de Warneton)

Hugues III d’Oisy-Crévecoeur + 29/08/1189
Châtelain de Cambrai, seigneur d’Oisy et de Crévecoeur,
se fait moine à Messines (1176/77)
(cité charte 06-07/1208 de Marguerite, comtesse palatine de Bourgogne
dans un agrément avec Saint-Martin-des-Champs)

ép. 1) après 1158 Gertrude de Flandres + un 03/03 après 1186
se fait nonne à Messines (1176/77) (fille de Thierri 1er, comte
de Flandres, et de Sibylle d’Anjou ; divorcée de Humbert III,
comte de Maurienne et de Savoie)
ép. 2) 1183 Marguerite de Blois + 12/07/1230 comtesse de Blois
et vicomtesse de Châteaudun (1218, succède à son neveu)
(cités dans une donation de Thibaud à l’Hotel-Dieu de Châteaudun en 1183)

(fille de Thibaud V, comte de Blois et de Chartres, et d’Alix de France ;
ép. 2) 1190 Otto von Staufen, comte palatin de Bourgogne
(Hohenstaufen) et 3) après 1200 Gautier II, seigneur d’Avesnes)

Mathilde
d’Oisy
ép. ?,
seigneur
de
Jauche

Gilles d’Oisy
+X 1164

Ermengarde d’Oisy
+ 1165 ou peu après
ép.1129 Gérard 1er
de Saint-Aubert
dit «Maufiliastre»
(Maufilâtre)
Avoué de Saint-Aubert
et de Busigny
+X 06/07/1137

Pierre d’Oisy
Archidiacre
(1169)
Evêque
de Cambrai
(élu 1177)

Adeline
d’Oisy
ép. ?,
Vidame
de
Cambrai

Marie
d’Oisy
sans
alliance

Gondrée d’Oisy
(Sainte Wivine)
liaison ? (amita) avec
Robert de Béthune
religieuse, fondatrice
du Grand-Bigard
(Belgique)
> cf annexe p.6

Hildiarde d’Oisy
+ avant 1177 vicomtesse de Meaux
ép. André de Montmirail, seigneur
de Montmirail (51), La Ferté-Gaucher (77)
+ avant 1180 (1177 ?) (fils d’Hélie, seigneur
de Montmirail et d’Adélaïde de Pleurs ;
ép. 2) 1177 Adélaïde de Courtenay)

Mathilde
d’Oisy
fl 1157/58
1169

André de Montmirail,
Châtelain de Cambrai
(hérite d’Oisy-Crévecoeur
à la mort de son oncle maternel
Hugues III)

sans postérité
(la seigneurie d’Oisy passe aux Montmirail)
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Oisy

à propos de Gondrée/Wivine

Selon certaines sources Gondrée alias Wivine °1103 (?) + 1177 a été sanctifiée pour avoir erigé
un couvent a Grand-Bigard près de Bruxelles. L’hagiographie lui attribue pour parents Hugues II d'Oisy
et Hildegarde de Mons et précise qu'elle a quitté sa famille très jeune pour venir s'installer
à Grand-Bigard via Gand (Abbaye Saint-Bavon, St Baafs ou Bavo ; le prénom Wivine, Wivina, inconnu
en France, serait originaire de cette région de Gand) puis Affligem et Grand-Bigard dépendant d’Affligem,
tous couvents Bénédictins.
Wivine devait être assez riche et influente car elle s'entoura de gens importants. Elle aurait quitté
sa famille à l'âge de 23 ans en 1126 et aurait fondé son couvent en 1129 sous la direction de Fulgence,
abbé d'Afflighem (+ 1122). La fondation du couvent fut officiellement comfirmé par une charte de Godefroid
«Le Barbu», duc de Brabant en 1133. (d’autres sources la font arriver à Affligem vers 1120).
L’histoire du Hainaut (W. Losenko) fait de cette Gondrée-Wivine la maîtresse de Robert V de Bethune
dit «Le Roux». D’autres écrits la disent fille de Hildiarde de Baudour et de Hugo II d'Oisy. Il peut s’agir
d’une autre fille de Hugues d'Oisy ou encore d’une autre ascendance (sa biographie qui date du XVème
siècle - près de 300 ans après sa mort n’est pas autrement précise...).
Sa date de naissance supposée la ferait naître en 1103 et, par suite, l’aînée des enfants d'Hugues II
d'Oisy. Pourquoi alors ne figure t-elle sur aucune généalogie connue ?
Une autre explication possible serait qu'elle serait "née à Oisy en Flandre" ; or le Oisy de Hugues se trouve
en Cambraisis au N.O. de Cambrai, c'est Oisy-Le-Verger. Il y a un autre Oisy en Picardie au sud de Cambrai
et un Oisy à l'ouest de Valenciennes ; lequel est donc le bon ?
Plusieurs sources parlent explicitement d’Oisy, Inchy et Crèvecoeur (et donc d’Oisy-Le-Verger).
Le blason qui lui est attribué est d’ailleurs d'Oisy-Inchy-Crèvecoeur.
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