Flandre(s), Pays-Bas
Le comté de Flandres est le Pagus Flandrensis, marche carolingienne,
et prend son origine autour de Bruges. Attribué en 836 à Baudouin 1er
par Charles II «Le Chauve». Il s’étend ensuite vers le Ternois et le Pays
de Waas ainsi que des biens de l’Abbaye de Sint-Peter de Gand.
Sous Baudouin II, le comté s’arrondit avec Courtrai, acquiert une influence
déterminante sur les comtés voisin de Boulogne et de Ternois (Saint-Pol)
et les terres dépendant de l’Abbaye de Saint-Bertin et Saint-Omer et joue,
depuis, le rôle de tampon - non sans frictions - entre le royaume de France
et l’Empire germanique...
Une des 17 Provinces des Pays-Bas ; une des 6 anciennes Pairies
du Royaume de France
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«Gironné d’or & d’azur de douze pièces chargé en abîme
d’un écusson de gueules plain» (ancien)
puis :
«D’or, au lion de sable» (imposé par Philippe d’Alsace)
Cri de guerre : «Flandres au lion !»

Sources complémentaires :
- Flemish nobility (Medieval Genealogy, FMG) dont :
Iohannis de Thilrode Chronicon 8, MGH SS XXV ;
Chronica Monasterii Sancti Bertini ; Annales Blandinienses ;
Flodoard ; Orderic Vitalis ; Malmesbury ; Villehardouin ;
Kerrebrouck ; Stewart Baldwin ; Genealogiae comitum Flandriae,
Witgeri genealogica Arnulfi comitis MGH SS IX ; Lamberti
Genealogia comitum Flandriae, MGH SS IX ;
Gesta episcoporum Cameracensium MGH SS 7 ;
Gisleberti Chronicon hanoniense, MGH SS XXI, etc.
- Flandre (cahier Begnam n° 11, 05/1985
- Histoire généalogique de la Francie (Didier George Dooghe,
Lille 1985)
- La Flandre de langue flamande (Emile Coornaert, Ed. ouvrières,
1970)
- revue Héraldique & Genéalogie,
- Namur et Brabant Nobilities (Medlands project),
Chroniques de Froissart
Contribution de Claudie Péan (05/2010) alliance Châteaudun/
Craon,
Contribution de Jean-Luc Delefosse (02-08/2017, Recueil d’Arras
& extraits de «Visages d’Antan», divers, 12/2017 (ex-libris)
01/2018 (sceau)),
Contribution de Daniel Nardon (01/2018),
«Histoire des comtes de Flandres jusqu’à l’avènement
de la Maison de Bourgogne» 2 Tomes, Edward Le Glay, 1843
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Flandres

Lydéric + 808/817 (Harlebeek, près Courtrai)
(peut-être d’origine princière wisigothique ?) investi des Flandres comme
«prefectus du Littoral Saxon» (côtes maritimes des Flandres)» ~792/94
et Forestier (bénéficiaire à vie rendu héréditaire par Charlemagne ~801)

Origines

ép. ? (Hermengarde ? probable fille de Gérard de Roussillon)
Béranger, comte,
Gouverneur des Evêchés de Noyon, Amiens,
Thérouanne et Cambrai (dès 823, nommé
dans un capitulaire de Louis «Le Débonnaire»)

ép. ?

60.000 Saxons sont déportés par l’Empereur
Charlemagne en Flandres pour peupler
le Pays, procéder à son défrichement
et à l’asséchement de marais...
C’est l’origine du Litus Saxonicus

Ingelram/Enguerrand + 825
2ème Grand-Forestier de Flandres (1er assuré par les actes)
(doit combattre les premières incursions normandes ~ 823 ;
nommé dans 2 capitulaires de Charles «Le Chauve» en 844 et 853 comme
«missus impérial» à Noyon, et en Vermandois, Artois et Courtraisis)

ép. ?

Gerulf, comte
du Pays des Bataves (dès 863,
investi par Charles «Le Chauve»)

Baudouin 1er (Baldwin) «Brasde Fer» de Flandres («der Gute», «Ferreus», «Eisenarme»)
° ~830/37/40 + 879 (Abbaye de Saint-Bertin à Saint-Omer ou Arras ?) comte d’Harlebeek
et 1er comte en Flandres (officiellement seulement comte royal et marquis des Flamands, investi
par Charles «Le Chauve», 863-879, et relevant de la Couronne) puis comte du Pays de Waas, Gand
et du Ternois (dit «comte entre les rivières Scheldt et Leie», il aurait fondé l’église Sint-Donaaskapittel
de Bruges et érigé les premiers châteaux de Bruges et de Gand ; séjourne ordinairement à Bruges)
ép. 13/12/862 (Auxerre) Judith de Francie ° ~844 + après 870

Baldwin signifiant «audacieux»
son supposé père Odoaker
(Odacre, Audacer, Odoscer)
+ 837 seigneur d’Harlebeek,
Gouverneur de Flandres
n’est probablement qu’une confusion
avec Baudouin lui-même

(fille de l’Empereur Charles II, séduite vers Noël 861, et d’Ermentrude ; veuve de 1)
Aethelwulf, Roi de Wessex + 13/01/858 et de 2) Aethelbald, Roi de Wessex + 20/12/860)

Charles
de
Flandres
+ jeune

Baudouin II «Le Chauve» de Flandres ° ~863/65 + ~10/09/918
(inh. à Saint-Pierre de Gand) Marquis, comte en Flandres et en Artois (879-918)
(subit les assauts vikings (~883) ; conquiert le Mempisc, Courtrai, domine le Ternois
et le Boulonnais (après 892) et le Tournaisis sans Tournai ; soutient le Roi
Eudes (~888) puis lui résiste à Bruges, soutient Charles III «Le Simple» (895)
puis Zwentibold, duc de Lotharingie ; investit Péronne (899), le Vermandois, l’Artois
& Boulogne (899) et venge la mort de son frère en tuant Hér(i)bert 1er de Vermandois,
mais ne peut se maintenir dans ses conquêtes)
ép. ~893/99 (ou 884 ?) Princesse Aelfthyth (Elstrude) de Wessex

° ~877 + 07/06/929 (fille d’Alfred «Le Grand», Roi de Wessex et d’Ealhswith
= début d’une alliance de fait avec les souverains anglais qui durera des siècles)
postérité qui suit (p.3)
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Raoul (Rodolphe, Rudolf)
? de Flandres
Guinhild de Flandres
de Flandres dit «Taillefer»
ép. Gauthier
° ~865 + avant 19/02/904
° ~865 + 17/06/896 (ass.) comte
ép. 877 comte Guifredo 1er
& Abbé de Cambrai (882),
d’Urgel (Wilfred, «El Velloso»,
allié à Zwentibold de Lotharingie (895)
«El Pilos» , comte de Barcelone
(conquiert Arras, Péronne et Saint-Quentin
+X peu après 21/08/897 (fils
mais est défait, capturé puis assassiné
de Sunifred de Carcassonne,
traitreusement par Her(i)bert 1er, comte
comte des Marches d’Espagne,
de Vermandois)
et d’Ermentrude)
ép. ?
postérité dont Raoul dit «de Cambrai»,
comte de Cambrai, probable assassin
du duc de Normandie Guillaume
«Longue-Epée» en 942

Flandres

Baudouin II «Le Chauve» de Flandres
et Aelfrid (Eslstrude) de Wessex

2

Arnoul (Arnulf) 1er «Le Grand» ou «Le Vieux» de Flandres
° ~893/99 (ou ~888 ?) (Flandres) +X 27/03/964 (ass. par Heluin pour venger la mort
du duc de Normandie, Gand ?) comte de Flandres et d’Artois (918-952 & 962-964/965)
(continue l’expansion des Flandres vers le sud, soutient l’effort du roi Raoul contre
les Vikings, prend Eu (925), écrase les Northmen (926), saisit l’Abbaye de Saint-Vaast, Douai
en Ostrevant et récupère Boulogne et le Ternois sur ses neveux ; se réconcilie avec Héribert II
de Vermandois (934), résiste aux pressions des Normands du duc Guillaume en envahissant
le Ponthieu, prend Montreuil sur le comte Herluin (939), fait assassiner le duc Guillaume
de Normandie lors d’une entrevue (942), assure sa position à Montreuil (949)
mais doit céder l’Artois, l’Ostrevant, le Ponthieu et Amiens au roi Lothaire)

Adalolf (Aethelwulf, Adolphe)
de Flandres ° après 893/99
+ 13/11/933 comte de Boulogne
et de Thérouanne (918),
Abbé laïc de Saint-Bertin

Ealswid
de Flandres

?
de Flandres
ép. ?

Ermentrude
de Flandres

Hildebrand + après 961
Abbé de Saint-Bertin
et de Saint-Vaast

tige des comtes
de Boulogne

(succède à Gui)

ép. 1) ?
ép. 2) 934 Alix (Adèle) de Vermandois ° ~910/15 + 10/10/960 (Bruges)
(fille d’Hér(i)bert II de Vermandois et d’Adèle de Francie)

1) Hildegard de Flandres
° avant 933 dès 934
+ 10/04/990
ép. ~940/45 comte
Dirk II de West Frise
° ~930 + 06/05/988
(Egmond) (fils de Dirk 1er,
graf van Kennemerland
et de Geva)

2) L(i)utgarde de Flandres
° ~935 dès 941 + avant 18/10/962
(ou 29/09/964 ?)

ép. ~950 comte Wichman(n) IV
(de Saxe), graf von Hamaland ° ~930
+ après 27/09/979 (ou 14/12/973 ?)
1er Châtelain & comte de Gand,
vassal de son beau-père (jusqu’en
964/69) (fils de Bruno(n) de Hamaland)

2) Egbert
de Flandres
° ~937 + avant
10/07/953

2) Baudouin III de Flandres ° ~940 + 01/01/962 ns
(Saint-Bertin, petite vérole) co-comte de Flandres & d’Artois (958-962)
avec son père (administre la partie méridionale du comté)

ép. 951/59 ou 961 Mechtild (Matilda) de Saxe ° ~942
+ 25/05/1009 (Gand) (fille d’Hermann Billung, duc de Saxe
et d’Oda ou Hildesuit ? ; ép. 2) 963 Godefroi, comte de Verdun,
duc d’Ardenne + 03-04/09 après 995 d’où post.) liaison avec ?)

Arnoul (Arnulf) II «Le Jeune» de Flandres ° ~961/62 + 30/03/987 (Gand ?)
comte de Flandres (964-988) d’abord sous la tutelle de Baudouin (Balzo)
de Boulogne, fait comte de Courtrai (majeur en 976)
ép. ~968 Rozala di Ivrea dite «Suzanne» ° 950/60 + 13/12/1003
(ou 26/01 ou 07/02/1003, 1009 ?) conseillère de son fils Baudouin IV
(fille de Berengario II, ex-Roi d’Italie, et de Willa de Toscane-Arles ;
mariage arrangé par l’Empereur Otto 1er ; ép. 2 ) avant 01/04 988 (répud.)
sous le nom de Suzanne, Robert II, Roi de France en lui apportant Montreuil
en douaire, conservé par la France)

2) Elstrude
de Flandres
° ~932 + dès 966
(29/09/964 ?)

ép. 960/965
Sigfried, comte
de Guines
+ ~965

?) Alberic ou Aubert dit
«Ascelin» bâtard de Flandres
° ~960/62 + 29/01/1027
comme Abbé de Tronchiennes,
seigneur de Tronchiennes
sur la Lys (près Gand), Evêque
de Paris (1016-1018)
démis avant 12/05/1018

postérité qui suit (p.4)
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Mathilde de Flandres
+ 24/07 dès 995
Baudouin IV reçoit en fief, de l’Empereur
Heinrich II, le Pays de Waës, Alost
et les «Quatre-Métiers» (=Vier Ambachten,
bailliages ou districts) des cités de Hulst,
Axel, Boekhoute et Assenede).
Baudouin V dédicace la basilique Saint-Pierre
de Lille le 02/08/1065 ; et Saint-Bavon à Gand
le 29/05/1069

Arnulf II de Flandres
et Rosela (Suzanna) d’Ivrea

? Eudes de Cambrai
ép. Odèle
de Bois-Ferrand

Baudouin IV «Le Barbu» («Pulchra barbae», «à la (belle) barbe») de Flandres
° ~980 + 30/05/1035 6° comte de Flandres et de Valenciennes (988-1035) (récupère l’Artois
et l’Ostrevant, domine le nord du Ternois, Thérouanne, Fauquembergues et Saint-Omer,
récupère temporairement le Valenciennois sur l’Empire (1006), perd définitivement le Ponthieu
et Montreuil ; subit la révolte de son fils et doit se réfugier en Normandie (~1028)

ép. 1) ~1012 Otgiva (Ogive) de Luxembourg ° ~960/61 + 01 ou 21/02 ou 09/03/1030
héritière de Gleiberg (fille de Friedrich, graf im Moselgau Vogt von Stablo)
ép. 2) après 1030 (04/1031 ?) Eléonore de Normandie ° ~1010 + 1071 (fille de Richard II,
duc de Normandie et de Judith de Rennes ; nièce de l’Impératrice Cunégonde)
ép. ? 3) Orgina de Moselle

1) Baudouin V «De Lille, «Insulanus»» ou «Le Pieux» ou «Le Débonnaire» de Flandres
° ~1012/13 + 01/09/1067 (Lille) 7° comte de Flandres (1035-1067), Régent de France pour son neveu
Philippe 1er (1060-1067) (rebelle contre son père, puis co-comte avec lui, récupère la suzeraineté du comté
de Lens sur Boulogne, se rebelle contre l’Empereur Heinrich III, saccage Nijmegen, doit céder à l’Empire
la marche d’Anvers (1049), rend Valenciennes au Hainaut, soumet les Frisons ; allié au clan de Godwin :
Svein (1049) et Godwin (1051), répousse un assaut impérial (1054)
ép. 1028 (Amiens) comtesse Adèle (Adela, Aélis) de France ° 1009 + 08/01/1079
(Messines, près d’Ypres où elle avait fondé un Monastère Bénedictin) dame de Corbie (son douaire),

1) Ermengarde
de Flandres
ép. Adalbert
comte de Gand
+ ~1032

comtesse de Coutances, (fille du Roi Robert II de France et de Constance d’Arles ;
veuve de Richard III, duc de Normandie, +X ass. en 1027)

Engelbert 1er
de Brienne
+ après 1068

Roger 1er
comte de Saint-Pol
+ 13/06/1067
ép. Hadwige

2) Judith de Flandres ° ~1033 + 05/03/1094
ép. 1) avant 09/1051 (ou 10/1058 ?) Tostig Godwinson
of Northumbria +X 25/09/1066 (Stamford Bridge)
earl of Northumbria (1055-10/1065) (fils de Godwin,
earl of Wessex et de Gytha de Danemark)
ép. 2) ~1071 duc Welf 1er (ou IV) de Bavière-Este
+ 09/11/1101 (Paphos, Chypre) (fils d’Alberto Azzo II,
marchese d’Este et de Kunigunde von Altdorf)

(3 fils & 2 filles)

Baudouin VI «De Mons» de Flandres ° ~1029/30
+ peu avant 17/07/1071 (inh. dans l’Abbaye d’Hasnon)
8° comte de Flandres (1067-1071), comte de Hainaut
(= Baudouin 1er 1055-1070, par mariage), (élevé à la cour
de l’Empereur Heinrich III, créé par lui markgraf van Antwerpen (1045))
ép. ~1055 comtesse Richilde de Hainaut ° ~1031 (Mons)
+ 15/03/1087 (Messine, Sicile) (fille de Rénier V, comte

de Hainaut ; veuve de 1) Herman, comte de Hainaut
+ ~1049 ; veuve, elle ép. 3) Guillaume FitzOsbern de Crépon,
earl of Hereford and Essex +X 21/02/1071 (Cassel))
(elle tente vainement de se maintenir au pouvoir en Flandres
contre Robert Le Frison)
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postérité qui suit (p.5)

Mathilde de Flandres ° ~1032 + 02/11/1083 (Caen)
duchesse de Normandie, duchesse-régente,
Reine d’Angleterre (cour. 11/05/1068,
Westminster ou Winchester)

ép. 1050/52 (Eu, Notre-Dame)
Guillaume II «Le Bâtard» duc de Normandie
(William 1er roi d’Angleterre)
° 1027/28 + 09/09/1087 (Prieuré Saint-Gervais
de Rouen) (fils de Robert «Le Diable»,
duc de Normandie,et d’Herleue
dite «de Falaise»)
postérité qui suit (p.6)

Robert 1er «Le Frison» de Flandres ° 1035 + 12/10/1093
(Winendale ; inh. à Cassel) 10° comte de Flandres (1071/72-1093 :
succède à son neveu, reconnu par le Roi Philippe contre la cession
de Corbie), comte-régent de Hollande (1062-1071 durant la minorité
de son beau-fils, héritier de Hollande), pèlerin à Jérusalem
(1086-1090), mercenaire pour Alexis 1er de Byzance au retour
(bat Richilde et les troupes françaises à Cassel le 21/02/1071)
ép.1063 Gertrude de Saxe ° ~1028 (Schweinfurt) + 18/07
ou 04/08/1113 (Veurne) (fille du duc Bernhard II de Saxe
et d’Eilika von Schweinfurt ; veuve du comte Floris 1er (Florent)

de Hollande + 18/06/1061)
postérité qui suit (p.7)
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Arnulf (Arnoul(d)) III de Flandres
° ~1055 +X 22/02/1071
(Mont Cassel, otage de sa mère Richilde, vaincu par
son oncle Robert, assassiné par un certain Gerbodon)

9° comte titulaire de Flandres
& comte de Hainaut (1070-1071)
(à sa mort, la Flandre passe à son oncle
Robert et le Hainaut à son frère Baudouin)

Baudouin VI «De Mons» de Flandres
et Richilde de Hainaut

Baudouin II de Hainaut
° ~1056 +X après 08/06/1098
(croisé, Palestine)

Agnès de Flandres
(citée dans une charte
de 1071)

comte de Hainaut (1071-1098)
ép. 1084 Ida de Louvain
° ~1077 + 1139 (fille d’Henri II, comte
de Louvain, et d’Adélaïde de Bétuwe ;
soeur de Lambert, comte de Louvain)
cf. Hainaut

La Flandre et les croisades
Les Flamands ont très tôt participé aux mouvements de pèlerinage vers
la Terre Sainte (intérêt attesté dès 1085, en Syrie, notamment) tels :
Robert 1er «Le Frison»
Baudouin de Gand
Walner de Courtrai
Bourchard de Comines
Une armée de 500 chevaliers flamands est envoyée au secours de l’empereur
de Constantinople en 1090 pour la défense de Nicomédie.
En 1096, lors de la 1ère Croisade, ils sont nombreux à s’illustrer... dont :
Robert II dit «L’Epée des Chrétiens»
Jean, Avoué d’Arras
Robert, Avoué de Béthune
Gérard de Lille
Guillaume de Saint-Omer
Gauthier de Douai
Gérard d’Avesnes

Dans la Péninsule Ibérique, des croisés flamands s’illustrent et prennent
même une part déterminante dans la reconquête de Lisbonne
le 21/10/1147. On donne leur nom à une ville reprise : Villaverde (à cause
de leur croix verte.
Lors de la Croisade de 1202, on note encore :
Gilles de Trazegnies, Connétable de Flandres
Jacques d’Avesnes
Guillaume de Saint-Omer
Sieger de Gand
Roger de Courtrai
Jean de lens
Eric de Lille
Beaudouin de Comines
Pierre de Douai

5

Flandres

4

Mathilde de Flandres
et Guillaume II «Le Bâtard» duc de Normandie
Robert III «Courte Heuse, Courtehose»
duc de Normandie ° 1052/54
+ 03,10 ou 15/02/1135 (Cardiff)
ép. Sybille de Conversano

Guillaume 1er «Cliton» ° 1101 (Rouen) +x 27/07/1128
(de ses blessures reçues à Axspoele, au siège d’Alost
contre Godefroi, duc de Basse-Lotharingie)
14° comte de Flandres (investi par le Roi Louis VI, du chef
de son aïeule Mathilde de Flandres, duchesse de Normandie ;
élu 21/03/1127) contesté et vaincu (rebellion de Lille (01/08/1127)

et de Saint-Omer (08/02/1128) ; Thierri d’Alsace prend Lille,
Furnes et Gand et est reconnu comte à Bruges 30/03/1128
ép. 1) Adelicia de Montferrat
ép. 2) 1123 (div. 1124) Sybille d’Anjou ° 1112 + 1165
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Flandres
Adèle de Flandres ° ~1065 + 04/1115
Régente d’Apulie (1111-1114)
ép. 1) ~1080 le roi Knud II (ou IV)
«Le Saint», «den Hellige» de Danemark
° ~1043 + 10/07/1086 (bâtard de Svend II)
ép. 2) 1090 Roger 1er Borsa, duc d’Apulie
° 1061 + 22/02/1111 (fils de Robert
Guiscard et de Sichelgaita di Salerno)

1) Carl de Danemark Charles
«Le Bon» de Flandres
° 1084 +X 02/03/1127 ns
(ass., Saint-Donat, Bruges)

13° comte de Flandres désigné
par Baudouin VII (1119-1127)
et comte d’Artois, pèlerin
en Terre Sainte (1107)
ép. avant 07/1119 Marguerite
de Clermont ° 1104/05
+ après 1145 (fille de Renaud
de Clermont-en-Beauvaisis
et d’Adèle de Vermandois ;
ép. 2) Hugues II Candavène,
comte de Saint-Pol + après
1145 et 3) Baudouin d’Encre)
sans postérité

Robert 1er «Le Frison» de Flandres
et Gertrude de Saxe

4

Robert II de Flandres dit «de Jérusalem»
° ~1065 +X 05/10/1111 (noyé dans la Marne,
au siège de Meaux) 11° comte de Flandres (associé
dès 1086,1093-1111), croisé (1096-90/1099)
avec Robert de Normandie et Etienne de Blois ;
prend Artah (10/1097) ; allié à Henry 1er d’Angleterre
en Normandie suivant le traité de Douvres
Il semble que c’est
(1103, reconduit 1110)

2) Guillaume
duc
d’Apulie

ép. dès 1092 Clémence de Bourgogne ° ~1071
+ dès 1133 Régente de Flandres (1096)
favorise les implantations de Cluny en Flandres,
fonde l’Abbaye de Bourbourg (1103), soutient
Guillaume d’Ypres contre Charles (1119)
(fille de Guillaume 1er ou II «Tête hardie», comte
de Bourgogne et de Macon, et d’Etiennette ;
ép. 2) 1125 Godefroi V «Le Barbu»,
duc de Basse Lotharingie)

Philippe de Flandres dit «van Loo» + avant 1127
(suite d’une chute dans un grenier)

liaison avec ? de Loo (possible fille de Guillaume,
seigneur de Loo, vicomte d’Ypres ; on a dit aussi
qu’il s’agissait peut-être d’une modeste cardeuse de laine)

Guillaume d’Ypres ° ~1090 + 1165 Prétendant

à Guillaume d’Ypres
au comté de Flandres à la mort de Charles «Le Bon»
que la Flandre doit
ses armes définitives : (1119) ; capturé à Ypres (26/04/1127), exilé de Flandres
le lion de sable
(1129/33), chef des mercenaires flamands en Angleterre
sur champ d’or ...
(fiefs en Kent où il fonde Abbaye de Boxley (1144/46)),
Vlaenderen den Lew
retiré à Loo (1154)
= La Flandre au lion.
Le titre de marquis
de Flandres cesse
d’être utilisé
après Robert II

ép. 1) ?
ép. 2) Stéphanie de Vienne (fille de ? ; nièce de
Clémence de Bourgogne, veuve de son oncle paternel)
postérité dont :
Steppo de Viggezele ° ~1120
et Robert de Loo (cité 1183 charte de l’Abbaye de Furnes)

Baudouin VII «Hapkin»
(«à La Hache») de Flandres
° 1092/93 + 17/06/1119
(Roulers, rapatrié, blessé)

12° comte de Flandres (1111-1119), soutient
Guillaume Cliton contre Henry 1er
d’Angleterre (1118), blessé grièvement lors
de son attaque en Normandie (09/1118,
blessé à la tête d’un coup de lance, au siège
d’Eu, par Hugues Botterel), désigne Charles

de Danemark comme successeur
ép. 1105 (sép. 1110, pour consanguinité)
Havise (alias Agnès) de Bretagne
° ~1096 (fille d’Alain IV «Fergant»,
comte de Nantes, duc de Bretagne,
et d’Ermengarde d’Anjou)
sans postérité
Extinction de la 1ère Maison de Flandres

Guillaume
de Flandres
° 1094 + 1109

? Philippe
° 1095
+ jeune

Ogive (Marie, Otgiva)
de Flandres
° avant 1071
+ en 04/ avant 1141
Abbesse de Messines
(avant 1107)

Baudouin
de Flandres
+ avant 1080

Gertrude de Flandres
° ~1080 + 1115/26 (1117 ?)
ép. 1) Henri III, comte
de Louvain +X 05/02/1095
(Tournai, en tournoi) (fils
d’Henri II et d’Adelheid
de Betuwe)
ép. 2) 16/08/1095 (Han-surLesse) Thierri II (Dirk, Didrik,
Dietrich) de Haute-Lorraine
dit «d’Alsace» ° avant 1066
+ 23/01/1115 (fils de Gérard,
duc de Haute-Lorraine,
et de Hadwide de Namur
postérité qui suit (p.8)
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Simon 1er de Lorraine + 01/09/1139
duc de Haute-Lorraine (1115)
ép. 1112/13 Adélaïde + après 1158
(soeur de l’empereur Lothaire)

Gertrude de Flandres
et 1) Henri III de Louvain
et 2) Thierri II de Haute-Lorraine dit «d’Alsace»

Thierri 1er de Flandres (Thierri III d’Alsace, alias «de Lorraine») ° 1099/1101 + 17/01/1168 (Gravelines)
15° comte de Flandres (25/03/1128-1157) à la sollicitation des Gantois (03/1127), reconnu comte (30/03/1128 à Bruges,
investi par le Roi Louis VI), et comte d’Artois, croisé (à 4 reprises : 1138/39, 06/1147-07/04/1150, 1157 et 1164)
ép. 1) dès 1130 Swan(e)(c)hilde + 04/09/1132
ép. 2) 1134 Sibylle d’Anjou ° 1112/16 + 1165 (Bethléem ; finit religieuse en Terre Sainte au Couvent de Saint-Lazare de Béthany)
(fille de Foulques V, comte d’Anjou, et d’Aremburge du Maine ; divorcée de Guillaume «Cliton» de Normandie)
suite de la postérité de Thierri 1er (p.9)

1) Lauretta de Flandres ° 1120 + 1170/75
(religieuse, Abbaye de Voorst près Bruxelles)

ép. 1) 22/09/1139 Iwan, graf van Aalst
+ 08/08/1145 (fils de Boudewijn II
van Gent, et de Reinewif)
ép. 2) 1150 ou dès 1146 ?

2) Baudouin
de Flandres
+ avant 1154

(div. 1152, consanguinité)

Hendrik II van Limburg (Henri II,
comte d’Arlon) + 08/1167 (Rome)
(fils de Walram III, comte d’Arlon,
graf van Limburg, duc de BasseLotharingie et de Jutta van Wassenburg
dite «de Gueldres»)
ép. 3) 1152 Raoul 1er «Le Vaillant», comte
de Vermandois ° 1094 + 13 ou 14/10/1152
Régent de France (1147)
(fils d’Hugues «Le Maisné» de France,
comte de Vermandois et d’Adélais
comtesse de Vermandois, Valois & Crépy)
ép. 4) 1152/59 (div. 1163) Henri 1er
«L’Aveugle» comte de Namur
& de Luxembourg ° 1111 + 14/08/1196
(fils de Godefroi, comte de Namur
et d’Ermesinde de Luxembourg)
Mathilde à la + de Philippe d’Alsace conserva son douaire :
Douai, L’Ecluse, Orchies, Lille, Cassel, Furnes, Dixmude,
Bourbourg, Bergues-Saint-Winoc et le château de Nieppe,
abandonnant Aire et Saint-Omer à Louis, Prince héritier
de France, titré comte d’Artois (Paix d’Arras réglant
la succession de Philippe, 10/1191)
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2) Philippe 1er d’Alsace ° + 01/07/1191 (peste, siège d’Acre)
16° comte de Flandres (associé dès 1157, 1168-1191)
et de Vermandois (1167, par mariage), croisé (1173, 08/1177,
05/1178 (Constantinople), 1189), parrain et tuteur de Philippe II
Auguste (1180) (à qui il cède Valois, Amiènois et partie

2) Mathieu de Flandres ° 1137 +X 25/12/1173
(par flèche, au siège de Driencourt)

X 1166 (Hollande), comte de Boulogne-sur-Mer
(1160, par mariage)

ép. 1) avant 1160 (ann. 1169/70) Marie de Blois,
du Vermandois (1184) dont il garde une partie (traité de Boves
religieuse (1148-1155, Romsey Abbey, Hampshire,
07/1185 ratifié le 10/03/1186 entre Selis et Crépy puis à Amiens
Abbesse (1155)), comtesse de Boulogne (1159)
le 20/03) ainsi que le titre de comte sa vie durant, désigne
puis religieuse (~1170, Saint-Austrebert, près
Baudouin V de Hainaut comme successeur (démembre et cède
Montreuil) (fille d’Etienne, Roi d’Angleterre,
l’Artois en 1180 en dot à Isabelle, sa nièce, devenue Reine de France)
et de Mathilde, comtesse de Boulogne)
ép. 1) Isabelle de Vermandois ° 1143 + 28/03/1183 (Arras)
ép. 2) 1171 Eléonore de Vermandois ° 1148/49
er
comtesse de Vermandois (1167) (fille de Raoul 1
+ 19-21/06/1213 comtesse de Valois (1186)
«Le Vaillant», comte de Vermandois & de Valois,
& de Vermandois (1192) (fille de Raoul 1er
et d’Aélis-Péronnelle d’Aquitaine)
«Le Vaillant», comte de Vermandois & de Valois,
ép. 2) 08/1183 (Bruges) infante doña Mafalda (Teresa,
et d’Aélis-Péronnelle d’Aquitaine ; veuve
Mathilde) de Portugal, senhora de Montemayor el Viejo
1) de Godefroi de Hainaut, graf van Oostrevant et 2)
e Ourem ° 1157 + 06/05/1218 (acc., Furnes, noyée dans un marais,
de Guillaume IV, comte de Nevers & d’Auxerre ;
suite au renversement de sa voiture) (fille de dom Alfonso 1er,
ép.4) Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise)
Roi du Portugal et de Mathilde de Savoie ; ép. 2) 1193
(sép. 1195) Eudes III, duc de Bourgogne)
postérité qui suit (p.10)
sans postérité légitime ; liaison avec ?)
?) Thierri de Flandres + après 1207 chef croisé du contingent Flamand (1199),
revendique Chypre, doit fuir en Arménie puis à Constantinople (1207),
X 07/1207 (Andrinople, Bulgarie)
ép. 1203 (Marseille) ? Komnène «Damsel de Chypre»
° 1177/78 + après 1204 (fille d’Isaakios Dukas Komnenos,
ex-Empereur de Chypre et d’une Princesse arménienne ;
divorcée de Raymond VI, comte de Toulouse)

Changement officiel des armes de Flandres
sous Philippe d’Alsace : les anciennes armes
gironnées laissent place au lion de sable
en champ d’or - adopté semble t-il pendant
la Croisade..

Flandres

2

Thierri 1er de Flandres
et 2) Sibylle d’Anjou
liaison(s) avec ?)
suite de la postérité de Thierri 1er (de la p.8)

2) Pierre de Flandres
+ avant 08/1176 (empoisonné ?)
Prévôt de Bruges et Saint-Omer,
Evêque de Cambrai (1167, succède
à Nicolas de Chièvres), redevient laïc
(1174 à la mort de son frère Mathieu),
comte de Nevers
(1175, par mariage)

ép. 1176 Mathilde de Bourgogne
° 1150 + 17/12/1219 (religieuse
à Fontevrault) (fille de Raymond
de Bourgogne, seigneur
de Grignon et Vitteaux, et d’Agnès
de Thiers, dame de Montpensier ;
veuve de 1) Eudes III, seigneur
d’Issoudun et 2) Gui 1er, comte
de Nevers ; ép. 4) 1177/80
(ann. 1181, consanguinité)

Robert II de Dreux, comte
de Dreux (1184))

Sibylle de Flandres
° 1176 + après 1236 héritière
de Saint-Vaast, Lillers et Vladslo
ép. avant 1193 Robert 1er de Wavrin
+ avant 1197 Sénéchal
de Flandres (fils d’Héllin (Hélie)
de Wavrin, Sénéchal de Flandres,
et de Tirsella d’Arras)

2) Gertrude de Flandres
+ 03/03 après 1186 (finit
religieuse à Messines 1176/77)
ép. 1) 1155 (div. avant 1162)
Humbert III, comte de Maurienne
et de Savoie °1136 + 04/03/1189
(fils d’Amédée III, comte
de Maurienne et de Savoie,
et de Mathilde d’Albon-Viennois)
ép. 2) après 1158 Hugues III
d’Oisy, châtelain de Cambrai
+ 29/08/1189 (fils de Simon
d’Oisy, Châtelain de Cambrai
et d’Ade de La Ferté-Ancoul
(-sous-Jouarre) )

2) Marguerite 1ère de Flandres
(alias «de Lorraine ou d’Alsace»)
° 1145 + 15/11/1194 (Mâle, près Bruges)
17° comtesse de Flandres (1191)
ép. 1) 1160 (non cons., sép.) Raoul II,
comte de Vermandois ° 1145
+ 17/06/1176 (fils de Raoul 1er
«Le Vaillant», comte de Vermandois
et d’Aélis-Péronnelle d’Aquitaine)
ép. 2) 04/1169 Baudouin V de Hainaut
dit «Le Courageux»
(alias Baudouin VIII de Flandres)
+ 1150 + 17-18/12/1195 (Mons)
comte de Hainaut (1171-1195),
Margrave (Marquis) de Namur
(1189/90-1195 = Baudouin 1er),
comte de Flandres (1191-1195

2) Mathilde
de Flandres
Abbesse
de
Fontevrault
(1187)

?) Gérard
d’Alsace
dit «de Flandres»
+ 1206 Prévôt
de Bruges,
Chancelier
de Flandres,
membre
du Conseil
de Régence
(1202)

?) Guillaume
«Bron»
+ avant 1167
ép. Christiane

?) Conon
bâtard
de
Flandres

Guillaume II
«Bron»
+ après
1202

= Baudouin VIII (par le Traité d’Arras
effectif le 01/03/1192, contre 5.000 marcs
d’argent pur au poids de Troyes pour droit
de relief au Roi de France))

(fils de Baudouin IV «Le Bâtisseur»,
comte de Hainaut, et d’Alice de Namur ;
X) liaison avec ?)
postérité (7 enfants de 2))
qui suit (p.11)
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Mathieu de Flandres
et 1) Marie de Blois
et 2) Eléonore de Vermandois

1) Ida de Flandres ° 1160/61 + 21/04/1216
comtesse de Boulogne (1173)
ép. 1) (div.) Mathieu ?
ép. 2) 1181 Gerhard van Gelderland ° 1140 + 1181 (fils de Hendrik,
graf van Gelderland en Zutphen, et d’Agnes von Arnstein)
ép. 3) 1183 Berthold IV, herzog von Zähringen + 08/09/1186 (fils de Konrad,
herzog von Zähringen-Baden, et de Clémence de Namur)
[ fiancée après 1186 à Arnoul II de Guines, seigneur d’Ardres, comte de Guines (1205) + 1220
(fils de Baudouin II, comte de Guines, et de Christine d’Ardres) ]

ép. 4) 04/1190 Renaud, comte de Dammartin ° 1165/70 + 21/04/1217 (suic., château
du Goulet) comte de Boulogne (1192) et de Dammartin (1200), fait comte d’Aumale (1205)
et de Mortain (1209) par le Roi, fiefs confisqués après son hommage au Roi John
d’Angleterre (1212), capturé à Bouvines et emprisonné (fils d’Aubri II, comte
de Dammartin et de Mabille de Clermont-en-Beauvaisis)
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1) Mathilde de Flandres
° 1170 + 16/10/1210 (Louvain)
ép. (c.m.) 1179/80 (Anvers) Henri de Brabant
dit «Le Guerroyeur», duc de Basse-Lotharingie (1180),
de Louvain (1183) et de Brabant (1191) ° 1165 + 05/09/1235
(Köln) (fils de Godefroi VII, duc de Basse-Lotharingie,
duc de Louvain, comte de Brabant, et de Margareta
van Limburg)

2) ? de Flandres
(fille)
+ jeune

Flandres

Isabelle de Hainaut
° 04/1170 (Valenciennes)
+ 14-15/03/1190 (Paris)
comtesse d’Artois (dot), Reine
de France (couronnée 29/05/1180
à Saint-Denis)
[ elle ou plutôt sa soeur ? Yolande,
fiancée en 1179/81 à Henri II
de Champagne, comte de Champagne
(1181) ° 29/07/1166
+ 10/09/1197 (Acre) (fils d’Henri 1er
«Le Libéral», comte de Champagne,
et de Marie de France) ]
ép. 28/04/1180 (Sainte-Trinité,
Bapaume) Philippe II «Auguste»,

Roi de France
° 21-22/08/1165 (Gonesse)
+ 14/07/1223 (Mantes) (fils
de Louis VII, Roi de France,
et d’ Alix de Champagne)
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Marguerite de Flandres (alias «de Lorraine ou d’Alsace»)
et Baudouin V de Hainaut (alias Baudouin VIII de Flandres)
(X) liaison avec ?)

Baudouin VI de Hainaut
Baudouin IX de Flandres dit «de
Constantinople» (Empereur Baudouin 1er)
° 07/1171 + entre 14/04 et 11/06/1205
(prison, Bulgarie ?) 18° comte de Flandres
(1194-1205) et de Hainaut (1195-1205),
comte de Namur (acquis par le traité de Dinant
26/07/1199), rend hommage au Roi de France
pour la Flandre et le Hainaut, mais s’allie
à Richard 1er d’Angleterre (09/1197), dirige
la croisade flamande à Acre (avec Jean
de Nesle, Châtelain de Bruges, fin 1202),
élu 1er Empereur latin de Constantinople
(couronné 16/05/1204 à Sainte-Sophie),
vaincu près d’Andrinople (14/04/1205)
par Kalojan, Tsar de Bulgarie
ép. 06/01/1187 ns Marie de Champagne
° ~1174/75 + 09/08/1204 (Saint-Jean d’Acre
ou Jérusalem ; inh. à Sainte-Sophie de
Constantinople) (fille d’Henri 1er «Le Libéral»,

Yolande de Hainaut
° ~1175 + 24-26/08/1219 (Constantinople)
margravine de Namur (1213), Impératrice
de Constantinople (couronnée 09/04/1217
à Saint-Laurent de Rome - 1219), Régente
de l’Empire Latin (1217)
[ plutôt elle que sa soeur Isabelle, fiancée
en 1181 - rupture 1187, à Henri II de Champagne,
comte de Champagne (1181) ° 29/07/1166
+ 10/09/1197 (Acre) (fils d’Henri 1er «Le Libéral»,
comte de Champagne, et de Marie de France) ]

Philippe 1er de Hainaut «Le Noble»
° 03/1174 (Valenciennes) + 15/10/1212
comte (1195) puis margrave de Namur
(1196-1212), capturé par les Français
(1199, le traité de Péronne le libère,
Régent de Flandres pendant la Croisade
du comte (1200-01/1212),
fait allégeance au Roi de France (1206)

[ fiancé 1193 à Mathilde de Courtenay,
comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre
° 1188 + 29/07/1257 (fille de Pierre II, seigneur
ép. (c.m.) 24/07/1193 et 01/07/1193 (Soissons)
de Courtenay et d’Agnès de Nevers) ]

Pierre II de Courtenay, comte de Nevers
et d’Auxerre, dispute Gien aux Donzy (1198),
perd Nevers (1199), croisé en Albigeois (1210),
marquis de Namur (1213) X 1214 (Bouvines),
élu 3° Empereur de Constantinople (1216,
couronné 09/04/1217 à Rome) ° 1155 + après
06/1219 (Epire) (fils de Pierre de France
et d’Elisabeth de Courtenay)

ép. (c.m. 08/1206) et 01/08/1206 Marie
de France ° après 1197 (1198 ?)
+ 15/08/1238 (fille du Roi Philippe II
«Auguste» de France, et d’Agnès von
Andechs-Merano ; ép. 2) 22/04/1213
(Soissons) Henri 1er, duc de Brabant)

comte de Champagne, et de Marie de France)
postérité qui suit (p.12)

Henri de Hainaut ° ~1176 + 11/07/1216

Sibylle de Hainaut
Eustache de Hainaut
° ~1179 + 09/01/1217
+ après 1217 chef militaire
ép. après 1195 (1196/98 ?)
(1206/09) puis Régent du Royaume
ép. 1) 04/02/1207 Agnès de Montferrat ° ~1180 + 1208 Guichard IV, seigneur de Beaujeu
de Thessalonique (1210-1216)
ép. 2) 1209 Maria de Bulgarie + après 1216
«Le Grand» + 27/09/1216
ép. après 07/1209 Angelina
X) liaison avec ?
(fils d’Humbert IV, seigneur
Komemnos Dukas (fille de Michel
de Beaujeu, et d’Agnès de Thiern,
Komnenos Dukas Angelos,
dame de Montpensier-en-Auvergne) seigneur d’Epire et de Melissene)
X) ? de Hainaut
bâtarde de Hainaut
ép. 1208 (Constantinople) Alexis Slaw
Voïvode de Melnik + après 1229
(ass. Thessaloniki), Régent puis 2° Empereur latin
de Constantinople (cour. 20/08/1206-1216)

X) Gerhard
de Hainaut
+ après 12/12/1205
bâtard de Hainaut

X) Godefroi de Hainaut
bâtard de Hainaut
Prévôt de Saint-Omer
et de Saint-Donat
de Bruges (1196),
Prévôt de Mechelen,
Archidiacre de Cambrai
(1198), Prévôt de SaintAmé de Douai (1202)
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Flandres

Baudouin VI de Hainaut
Baudouin IX de Flandres
(Empereur Baudouin 1er)
et Marie de Champagne
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Jeanne de Flandres et de Hainaut ° entre 1188 & 1200 (Valenciennes)
+ 05/12/1244 (Abbaye de Marquette, près Lille, fondée par elle ~1225/30)
19° comtesse de Flandres et de Hainaut (02/1206-1244, d’abord sous Régence de Philippe,
marquis de Namur), élevée à la Cour de France, mariée par le Roi mais contrainte par le traité
de Pont-à-Vendin (24/02/1212 ns conclu entre Lens et Pont-à-Vendin) d’abandonner ses droits
sur Aire et Saint-Omer ; la défaite des alliés à Bouvines (27/07/1214) la contraint ensuite
par le traité de Paris (24/10/1214) à abandonner des places méridionales du comté et à subir
la tutelle du Roi. Le Roi la fait renoncer à son mariage avec Pierre Mauclerc de Dreux,
duc de Bretagne. Libère son mari (06/01/1227) par le Traité de Melun
(01-11/04/1226, contre 50.000 £ de rançon & autres conditions)

ép. 1) 01/01/1212 ns (Paris) infant dom Fernando de Portugal (Ferrand) ° 24/03/1188
(teste 04/03/1233) + 26/07/1233 (Noyon) comte de Flandres et de Hainaut (1212, par mariage)
(fils de dom Sancho 1er «O Poblador», Roi de Portugal et de l’Infante doña Dulcia de Aragon
ép. 2) 02/04/1237 (dispense 18/02/1239) Thomas II de Savoie-Piémont ° 1199 (Montmélian)
+ 07/02/1259 (Chambéry) comte de Maurienne, Flandres et Hainaut (1238, par mariage),
comte de Piémont (1247) puis de Savoie (1253, associé à son neveu) (fils de Thomas 1er,
comte de Savoie, et de Marguerite de Genève ; ép. 2) ~1245/46 Béatrice de Fiesque
+ 15/07/1283, fille de Théodore, comte Palatin)
Jeanne de Flandres
Infanta doña Maria de Portugal
favorise l’émancipation
° 1227 ou peu après
des Communes flamandes
+ après 06/1235 dès 1236
en les dotant de chartes
d’affranchissement (Seclin,
recueillie à la Cour de Louis IX
1218), en accordant
pour y être élevée
des privilèges & en autorisant
[ fiancée en 06/1235 à Robert
des marchés (Poperingue,
de France ° 09/1216 +X 09/02/1250
05/1223), en attirant 50 nouveaux
(Mansurah, Egypte), fait comte d’Artois
ouvriers dans les centres
(1237) par son frère Louis IX (fils
lainiers (Courtrai, 1224,
par exemption de charges,
de Louis VIII, Roi de France,
tailles & exactions),
et de l’Infante doña Blanca
en procédant par échange
de Castilla) ]
avec certains Châtelains
(Cassel avec Michel de Harnes),
en achetant des Châtellenies
(Bruges à Jean de Nesle,
en 1224 pour 23.545 £ parisis) ;
Cette politique permit un
développement économique
aboutissant à une réelle
prospérité...
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Marguerite II de Flandres et de Hainaut ° 02/06/1202 (Valenciennes)
+ 10-11/02/1280 élevée à la Cour de France et mariée par le Roi,
20° comtesse de Flandres et de Hainaut (1244-1278 :
elle abdique le 29/12/1278 en faveur de son fils Gui de Dampierre)

ép. 1) avant 23/07/1212 (ann. par le Concile de Latran 1215 ; bulles papales
d’excommunication d’Innocent III du 19/01/1215 & d’Honorius III des 17/07/1217
& 24/04/1219 ; sép. ~1221/23)

Bouchard d’Avesnes ° ~1180/82 + 1244 seigneur de Beaumont-lès-Valenciennes
ordonné prêtre avant son mariage (cause d’annulation) (fils de Jacques,
seigneur d’Avesnes, Leuze et Condé et d’Adeline de Guise)
capturé et retenu prisonnier par sa belle-soeur, la comtesse Jeanne,
jusqu’à séparation des deux époux (1219-1221)
ép. 2) entre 18/08 et 15/11/1223 Guillaume II de Dampierre ° après 1196
+ 03/09/1231 seigneur de Dampierre et Saint-Dizier, vicomte de Troyes,
Gouverneur de Flandres (fils cadet de Gui II, seigneur de Dampierre,
sire de Bourbon, et de Mathilde de Bourbon, dame de Bourbon)

Jeanne de Flandres
favorise l’usage du français
dans ses actes officiels :
le plus ancien acte original connu
pour avoir été rédigé en français
est une charte passée
entre la comtesse Jeanne et Mahaut,
dame de Tenremonde, à Courtrai,
en 1221 (alors que la Cour à Paris
et sa Chancellerie n’utilisait encore
que le latin).
Elle fonde à Lille en 1236
l’Hospice dit «Comtesse»

(cf Avesnes, Hainaut & Dampierre, Flandres qui suit p.13)
Arbitrage du Roi de France, Louis IX pour la succession :
le comté de Flandres est attribué aux Dampierre,
et celui de Hainaut aux Avesnes
Le faux comte de Flandres 1225- :
soi-diant ermite dans le bois de Glançon près de Mortagne, à 4 lieues de Valenciennes,
«reconnu» par plusieurs barons crédules quelques personnages importants et surtout
le peuple des bonnes villes, l’imposteur Bertrand Cordel dit «de Rains»,
saltimbanque et jongleur, natif de Rains (à une lieue de Vitry-sur-Marne) fils de Pierre
Cordel, vassal de Clarembaut de Capes, fut confondu par une assemblée réunie
à Péronne autour du Roi en personne, de Guérin, Evêque de Senlis et de quelques
anciens compagnons de l’Empereur Baudouin 1er (B. IX de Flandres, B. VI de Hainaut).
Parvenu à s’enfuir dans son pays natal (31/05/1225), il fut arrêté par Éverard
de Castenay qui l’envoya sous bonne garde au Roi Louis VIII, qui le reconnut
parfaitement et le fit conduire en Flandre, en recommandant bien à la comtesse
de lui faire son procès selon toutes les règles du droit. À cet effet Jeanne assembla
le conseil des barons et les échevins des villes, et leur livra le coupable.
Bertrand confessa son crime sans qu’il fût besoin de l’y contraindre ; mais il ajouta
qu’il l’avait commis moins de sa propre volonté qu’à l’instigation de plusieurs grands
personnages qu’il nomma.
Condamné à mort, il fut traîné sur une claie, puis étranglé devant les halles à Lille
(fin 09/1225). On conduisit ensuite son cadavre aux champs, et on l’accrocha
près de l’Abbaye de Loos, à un gibet où les oiseaux le mangèrent...

Flandres
Guillaume IV de Dampierre
° 1224 + 06/06/1251 (blessé
dans un tournoi, Trazegnies)

seigneur de Courtrai, seigneur
de Dampierre (Guillaume III, 1231),
21° comte de Flandres
(1246-1251, associé à sa mère ;
hommage en 1248 à son suzerain
Willem II, comte
de Hollande, Roi de Germanie)
ép. 11/1247 (Louvain) Béatrix

de Brabant ° 1225 + 11/11/1288
(fille d’Henri II, duc de Brabant,
et de Maria von Staufen ; veuve
d’Henri «Raspe», landgraf von
Thuringia, Roi de Germanie)
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Guillaume III de Dampierre
et Marguerite II de Flandres

Gui 1er de Dampierre
° 1225/1226 + 07/03/1305 ns (Compiègne, en prison)
seigneur de Montluçon (Allier), 22° comte de Flandres
(1251, associé à sa mère, seul : 29/12/1278, 11/09/1279),
[ défait, blessé au talon et capturé à Westkappel
(Ile de Walcheren, 04/07/1253) par son suzerain
Willem II, comte de Hollande & Roi de Germanie,
pour défaut d’hommage, (Louis IX rend un arbitrage
(26/07/1254) entre toutes les parties confirmant son traité
de 1246 entre les Avesnes et les Dampierre),
rachète les droits sur Namur (20/03/1263) à Baudouin II,
Empereur titulaire de Constantinople,
doit faire face à des émeutes à Bruges et Ypres (1280/81),
puis à un conflit ouvert avec la France de Philippe IV (1285) ;
s’allie à l’Angleterre par traité (Lier, 31/08/1294),
emprisonné par le Roi de France à Paris, en guerre
ouverte avec Jean d’Avesnes comte de Hainaut (03/1296),
attaqué par la France (15/06/1297) et 06/01/1300), enfermé
avec ses fils à Paris ; les Flandres sont livrées à Jacques
de Châtillon, Lieutenant du Roi, mais se rebellent à Bruges
(les fameuses «Mâtines de Bruges») provoquant l’invasion
par l’armée française lourdement défaite à Courtrai
(11/07/1302), la flotte flamande est défaite par les Français
à Zierikze (1304), la bataille de Mons-en-Pévèle
(18/08/1304) restant indécise ]

Jean 1er de Dampierre + 1258
seigneur de Dampierre
(-sur-L’Aube), Saint-Dizier
et Sompuis, vicomte de Troyes,
Connétable de Champagne
ép. 09/03/1250 Laure de Lorraine,
dame d’Avrainville (fille
de Mathieu II, duc de Lorraine)
(ép. ? aussi Alix de de Hollande,
fille de Guillaume II, comte
de Hollande ?)
tige des seigneurs
de Dampierre
et de Saint-Dizier

Jeanne de Dampierre
+ 1245/46
ép. 1) (c.m.) 15/05/1239
Hugues III, comte de Réthel
° avant 1200 + entre 05/1242
et 06/1243 (fils d’Hugues II,
comte de Rethel, et de Félicité
de Broyes, dame de Beaufort)
ép. 2) (fiancés 03/05/1243) entre
03 et 31/08/1245
Thibaud II, comte de Bar
° ~1221 + 10/1291 (fils
d’Henri II, comte de Bar,
et de Philippa de Dreux,
dame de Torcy-en-Brie)

Marie
de Dampierre
+ 21/12/1302
Abbesse
de Flines
(près Douai)

ép. 1) (c.m.) 02/02/1247 ns Mahaut (Mathilde)
de Béthune ° après 1230 + 08/11/1264 dame
de Béthune, Dendermonde, Richebourg-Saint-Vaast
et Warneton (fille de Robert VII, seigneur de Béthune,
et d’Elisabeth de Morialmé)
ép. 2) 05/1264 Isabelle de Luxembourg + 25/09/1298
(fille de Henri II, comte de Luxembourg,
et de Marguerite de Bar, dame de Ligny-en-Barrois)
postérité (19 enfants) qui suit (pp.14 et 15)
La Bataille de Courtrai (dite des «Eperons d’or») 11/07/1302 est une immense défaite française :
7.000 chevaliers, 63 princes, ducs & comtes, 700 baronnets, 1.100 nobles, 20.000 piétons (selon
les chroniqueurs du temps) ; 2.500 chevaliers et écuyers, 1.000 arbalétriers, 2.000 piquiers, et 3.000
fantassins selon les estimations modernes contre, du côté flamand : les milices de Bruges alignant
entre 2.600 et 3.700 combattants, dont 320 arbalétriers, dirigés par Willem van Gulik, D'Ypres,
1.000 combattants, dont 500 de réserve. Du Franc de Bruges, 2.500 hommes, et des Flandres orientales,
2.500 ; 700 éperons d’or sont suspendus après cette victoire flamande aux voûtes de N.-D. de Courtrai...

Gui de Dampierre : sceau du comte de Flandres
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1) Robert III de Flandres dit «de Béthune» ° ~1249 + 17/09/1322
(Ypres) 23° comte de Flandres (1305-1322), seigneur de Béthune
et Dendermonde (1264), comte de Nevers (1272, par mariage),
[ X contre le comte de Hollande (1290), X en Sicile avec Charles d’Anjou
(1266, X de Benevento), X 1299 (Courtrai, battu par le comte de Valois),
Lieutenant de son père en Flandres (03/11/1299), capturé
par les Français puis libéré au traité d’Athis-sur-Orge (06/1305),
contraint de céder Lille, Douai et Orchies (traité de Pontoise
(11/07/1312), puis Courtrai (traité d’Arras, 07/1313), chasse les Français
de Courtrai et assiège Lille (1314), renonce à un nouveau conflit
(traité de Paris, 05/05/1320) ]

ép. 1) 1266 Blanche d’Anjou ° ~1250 + avant 10/01/1270
(07/1269 ?) (fille de Charles 1er, Roi de Naples
et de Sicile, et de Béatrice, comtesse de Provence)
ép. 2) 03/1272 Yolande de Bourgogne, comtesse de Nevers,
Auxerre et Tonnerre ° 1248/49 + 02/06/1280 (fille d’Eudes,
comte de Nevers, Auxerre et Tonnerre, et de Mahaut
de Bourbon-Dampierre ; veuve de Jean
«Tristan» de France, comte de Valois)

Gui 1er de Dampierre
et 1) Mathilde (Mahaut) de Béthune
[ et 2) Isabelle de Luxembourg > p.15 ]

1) Guillaume IV «Sans Terre»
° après 1249 + 1311 seigneur
de Dendermonde (Belgique,
Flandre Orientale)

et Crèvecoeur (59), Châtelain
de Cambrai
ép.1286 Alix de Clermont
(-en-Beauvaisis) + 1330
vicomtesse de Châteaudun,
dame de Mondoubleau (72),
Nesle et Brios, héritière
du Dunois (fille de Raoul II,
seigneur de Nesle, Connétable
de France, et d’Alix de Dreux,
vicomtesse de Châteaudun)
postérité qui suit (p.18)

Gui 1er achète Namur pour 20.000 livres
parisis à Philippe de Courtenay en 1263,
(qui la tenait lui-même de Baudouin,
empereur de Constantinople).

1) Jean de Flandres
° 1250 + 04/10/1290
Prévôt de SaintDonnat de Bruges
(1270), de Saint-Pierre
de Lille (12747/77),
Evêque de Metz (1279)
puis de Liège (1282)

1) Marguerite de Flandres
° ~1251/53 + 03/07/1285
fiancée (disp. pap. 06/08/1266)
à Pierre de Bretagne ° 02/04/1241
(Châteaulin) + 19/10/1268 (Paris)
seigneur de Dinan, Léon, Hédé,
Hennebont et La Roche-Derrien
(fils de Jean 1er, duc de Bretagne
et de doña Blanca de Navarra)
ép. 1273 Jean 1er, duc de Brabant
dit «Le Victorieux» ° 1253
(Bruxelles) + 03/05/1294 (Anvers)
(fils d’Henri III, duc de Brabant,
dit «Le Pacifique»
ou «Le Débonnaire»,
et d’Alix de Bourgogne)

1) Baudouin
de Flandres
° ~1252
+ 1296

postérité qui suit (p.16)

1) Marie de Flandres
° 1253 + 1297
ép. 1) Wilhelm V von Jülich (Guillaume
de Juliers) +X 16/03/1278 (Aachen)
(fils de Wilhelm IV, graf von Jülich
et de Margareta van Gelderland)
ép. 2) (c.m.) 01/1281 et avant 18/03/1285
Simon II de Châteauvillain
+ 28/06/1305 seigneur d’Arc
(fils de Jean 1er de Châteauvillain
et de Jeanne de Milly-en-Beauvaisis)

1) Béatrix de Flandres
° 1260 + 23/03/1296
ép. 1279 Floris (Florent) V,
comte de Hollande ° 07/1254
+ 27/06/1296 (ass.) (fils
de Willem II, comte de Hollande,
Roi de Germanie,
et d’Elisabeth
von Braunschweig)

1) Philippe de Flandres dit «de Chieti» ou «de Thiette»/Filips van Chieti ° ~1257/1263 + 11/1308
(Naples ou sicile ; inh. à San Lorenzo de Naples) (teste le 19/02/1308) chef militaire en Sicile (dès 1283)

pour le compte de Charles 1er d’Anjou, Roi de Sicile, fait par lui chevalier, conte di Teano, Chieti
& Loreto, Régent de Flandres (05/1303), se soumet au Roi de France (Lille, 09/1304)
et négocie le traité d’Athis-sur-Orge (06/1305)
ép. 1) (c.m., Wijnendaele) 1284 et avant 25/06/1284 Mahaut de Courtenay_Champignelles ° 1254
+ après 05/1303 (Naples) comtesse di Chieti e Teano, dame d’Illiers, Neuvy, Pandy, La Motteles-Champignelles et Villeneuve-les-Genêts (fille de Raoul, seigneur d’Illiers, conte di Chieti,
et d’Alix de Montfort, comtesse de Bigorre) > s.p.
ép. 2) 1304 Filippa (Philippa/Filippina/Philippotte) de Milly, dame de Guardiagrele
(héritage de sa mère) comtesse di Loretta (Loreto) (fille de Geoffroi III et de Tommasa Pagliara)
postérité 2) : voir Dampierre
& > cf annexe p.23
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2) Marguerite + 1331
ép. 1) 15/11/1282 (Roxburgh)
Alexander, Prince d’Ecosse
° 21/06/1264 (Jedburgh,
Roxburghshire) + 28/01/1283
(Lindores Abbey) (fils
d’Alexander III «The Glorious»,
Roi d’Ecosse
et de Joan of England)
ép. 2) 03/07/1286 Reinald 1er,
graf van Geldern (Rénier,comte
de Gueldres) + 09/10/1326

2) Jeanne
de Flandres
+ 1296
religieuse
à Flines (1283)

Gui 1er de Dampierre
[ p.14 < et 1) Mathilde (Mahaut) de Béthune ]
et 2) Isabelle de Luxembourg

2) Béatrix de Flandres
+ après 1307
ép. 1287 Hugues II
de Châtillon ° 1258
+ 1307 comte de Blois
et de Dunois (1292)

2) Jean 1er de Flandres dit «de Namur»
° 1267 + entre 28/10/1329 et 31/01/1330 (Paris)
fait Gouverneur-margrave de Namur
(05/11/1297 (Gand) -1330), seigneur de L’Ecluse
(1330/31) et de Rouilles (1298), cède ses droits
sur les Flandres (02/10/1298)
ép. 1) 1308 Marguerite de Clermont ° 1289
+ 1309 (fille de Robert, comte de Clermont)
ép. 2) 1309 Marie d’Artois dame de Mérode
° 1291 + 1365 (fille de Philippe d’Artois,
seigneur de Conches)
postérité Namur

2) Henri II de Flandres + 06/11/1337 comte de Lodi (Milanais)
ép. 01/1309 Margarete von Kleve (de Clèves) (fille de Dietrich
(Thierri) VIII, graf von Kleve (comte de Clèves)

2) Isabelle de Flandres
+ 1323
ép. 1307 (sans
consentement de sa famille)

Henri III de Flandres + 1366 comte de Lodi, heer van Ninove (seigneur de Ninove),
seigneur de Rotfelaer, fait chevalier par le Roi d'Angleterre Edward III,
X avec Jean de Hainaut près de l'Abbaye d'Honnecourt (Cambrésis, ~1339)
(oncle paternel & tuteur de Guillaume 1er "Le Riche", comte de Namur)

ép. 1) Margareta von Vianden + 1336 dame de Ninove
(fille de Gottfried 1er, graf von Vianden (Geoffroi, comte de Vianden))
ép. 2) 10/10/1352 Philippa von Valkenburg, dame de Faupremont, héritière
de Valkenburg et Sittard (fille de Reinold (Renaud) von Valkenburg-KleveFaupremont, seigneur de Monschau et Valkenburg)
liaison avec ?)
?) Goswin bâtard de Flandres, seigneur de Rymerstech
liaison avec Marguerite de Pape
Marguerite de Flandres
ép. Jean Paris

Marguerite
de Flandres
+ 08/06/1334

Jean 1er de Fiennes,
Châtelain de Bourbourg,
seigneur de Tingry
+ après 1333

2) Gui de Flandres
+X 10-15/10/1311 (Pavie, Italie, contre
Heinrich VII, Roi de Germanie)

graf van Zeeland (1294, comte
de Zélande), seigneur de Renaix
et Richebourg
ép. (c.m., Sierck ; disp. pap.
01/05/1311) 31/03/1311 Marguerite
de Lorraine + entre 17/03/1344
et 25/09/1349 (fille de Thibaud II,
duc de Lorraine, et d’Isabelle
de Rumigny ; ép. 2) 25/01-22/05/1313
Lodewijk, graf van Loos en Chiny)

2) Philippa (Philippine) de Flandres
+ 02/02/1304 (Paris) ? (selon Medlands & Euweb)
ou 05/1306 ? (Blois ?) (date selon Le Glay)
fiancée par le traité de Lier (31/08/1294)
à Edward (II) d’Angleterre, Prince of Wales,
comte de Ponthieu et de Montreuil,
Roi d’Angleterre (1307) ° 25/04/1284 (Caernavon)
+ 21/09/1327 (ass., Berkeley castle,
Gloucestershire) (fils d’Edward 1er, Roi
d’Angleterre et de l’Infante doña Leonor
de Castilla), «défiancée» par le Roi Philippe IV
(1300), retenue & élevée captive à Paris
pendant une dizaine d’années

Jean 1er, comte de Namur, cède à Henri de Flandre, comte de Lodi, tous ses biens de Ninove,
toutes ses terres des Quatre Métiers de Flandre et ce qui lui revient du tonlieu de Damme.
L'ensemble devra être estimé. Si cela ne correspond pas à 2.500 livrées de terre, le comte de Namur
cèdera en fief certaines terres du comté de Namur. Le comte de Lodi aura également droit à 500 livrées
de terre ou à 5.000 £ parisis, après le décès de la comtesse de Chiny.
Le comte de Namur les assignera sur les terres de feu son frère, Guy. Wijnendale, 03/061314.
(Inventaire du chartrier des comtes de Namur / E. Bodart et R. Laurent)
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1) Charles
1) ?
de Flandres
de
° 1266 + 1277
Flandres
(11 ans)
° 01/1269
fiancé à Isabelle
de Bourgogne
° 1270 + 08/1323
(Chambly)
(fille d’Hugues IV,
duc de Bourgogne,
et de Béatrice
de Champagne)

Jeanne de Flandres
° ~1295 + 09/1374
défend Hennebont
pendant la captivité
de son mari, alliée
au roi Edward II
en Angleterre (02/1343 ;
exil à Tickhill Castle,
Yorkshire)
ép. 03/1329 Jean (IV),
duc de Bretagne dit
«Le Conquérant»
° 1293 + 26/09/1345
(Hennebont) comte
de Montfort, duc
de Bretagne (1341)
(fils d’Arthur II, duc
de Bretagne
et de Yolande de Dreux,
comtesse
de Montfort)
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Robert III de Flandres dit «de Béthune»
et 1) Blanche d’Anjou et 2) Yolande de Bourgogne

2) Louis de Flandres + 24/07/1322 (Paris)
comte de Nevers (1280) et de Rethel
(1290, par mariage), rebelle
au Roi de France, ses comtés
sont confisqués et lui, emprisonné
(1311), évadé, il se réfugie
en Flandres impériales
et s’allie au Hainaut
ép. 12/1290 Jeanne de Rethel comtesse
de Rethel + après 1325 (12/03/1328 ?)
(fille d’Hugues IV, comte de Rethel,
et d’Isabelle de Grandpré)
liaison avec ?)

Lodewijk van Nevers : Louis 1er de Flandres
dit «de Crécy» ou «de Nevers» ° 1304
+X 25/08/1346 (Crécy) 24° comte de Flandres
(09/1322-1346), de Nevers (07/1322)
et Rethel (1328), seigneur de Malines, baron
de Donzy [ emprisonné par Charles IV de France
(01/1323), contraint à la paix avec le Hainaut
(06/03/1323), prisonnier (06/1324-30/11/1325)
des révoltés de Bruges, paix signée à Arques
(19/04/1326), X Cassel 23/08/1328, rebellion
des Artevelde (Gand, puis Bruges et Ypres,
1336 ; leur allié Edward III d’Angleterre se proclame
Roi de France à Gand (26/01/1340), Artevelde
périt à Gand 02/05/1345 ]

ép. (c.m.) 21/06/1320 et 22/07/1320 (mariage
conclu au traité de Paris du 05/05/1320)
Marguerite de France, comtesse d’Artois (1361)
° 1309 + 09/05/1382 (Paris) (fille de Philippe V,
Roi de France, et de Jeanne 1ère, comtesse
palatine de Bourgogne et d’Artois)
postérité qui suit (p.17)

2) Robert de Flandres
+ 26/05/1331 comte de Marle,
seigneur de Cassel,
Warneton, Dunkerque,
Béthune, Bourbourg
et Gravelines, baron d’Alluyes
et de Montmirail, compétiteur
au comté (dès 1320)
ép. 21/09/1323 Jeanne
de Bretagne ° 1296
+ 24/03/1364 (Ypres) dame
de Nogent-Le-Rotrou
(fille d’Arthur II, duc
de Bretagne,
et de Yolande de Dreux)

2) Yolande
2) Jeanne
2) Mathilde
de Flandres
de Flandres
de Flandres
+ 01/1313
+ 15/10/1333 (veuve,
+ après 13/01/1331
ép. (c.m.) 24/07/
finit Abbesse
ép. (c.m.) 07/03/
1287 Gauthier
de Sauvoir près Laon)
1314 Mathieu
(Wauthier) II,
ép. 05/1288
de Lorraine
seigneur d’Enghien
Enguerrand IV
+ 1330 seigneur
° 1267 + 1310
de Coucy + 1310
de Varsberg,
(fils de Gauthier 1er, Darney et Fleurines
vicomte de Meaux
(fils d’Enguerrand III, seigneur d’Enghien,
(fils de Thibaut II,
et de Marie
seigneur de Coucy,
duc de Lorraine
de Réthel)
et de Marie
et d’Isabelle
de Montmirail)
de Rumigny)
sans postérité

?) Isabelle
bâtarde
Yolande de Flandres ° 15/09/1326 ou 1331 (Alluyes, 28)
de Flandres
+ 12/12/1395 (Nieppe, La Motte-au-Bois, Hazebrouck, 59)
+ 1357/65 dame
héritière de Cassel, Dunkerque, Warneton, Bourbourg,
de Someghem
Bergues, Gravelines, Nieppe, Bornem (Flandres) et Alluyes,
ép. 1) Simon
Authon, La Bazoche, Brou et Montmirail (Perche) et de Marle,
de Mirabel,
Régente de Bar (1344-27/07/1357), dame de La Puisaye,
seigneur
baronne de Nogent-Le-Rotrou (1363)
de Perwes + 1346 fiancée (disp. pap. 14/03/1335) avec son cousin Lodewijk van
ép. 2) Arnold van
Male = Louis (II) de Mâle ° 25/11/1330 (Maldegem/Mâle
Huerle, seigneur près Bruges) + 09/01/1383 ou 09/11/1384 (Lille ou Saint-Omer)
(heer) van Rumen
25° comte de Flandres (1346) (fils de Louis 1er, comte
de Flandres et de Marguerite de France)
ép. 1) (disp. pap.24/06/1339) 1340 Henri IV, comte de Bar
+ 07 ou 24/12/1344 (Paris, Hôtel de Cassel) (fils d’Edouard 1er,
comte de Bar, et de Marie de Bourgogne)
ép. 2) 13/06/1353 infant don Philippe de Navarre, comte
de Longueville + 29/08/1363 (Vernon) (fils de Felipe III, Roi
de Navarre, comte d’Evreux et de Juana II, Reine de Navarre)
postérité 1)

Jean
de Flandres
+ peu
après 1331
seigneur
de Cassel
(1331)

Flandres
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Louis 1er de Flandres dit «de Crécy» ou «de Nevers»
et Marguerite de France
liaisons avec ???)

Lodewijk van Male : Louis II de Flandres dit «de Mâle» ° 25/11/1330 (Maldeghem/Mâle, près Bruges)
+ entre 30/01/1383 (Saint-Omer) et 09/01/1384 (Lille) 25° comte de Flandres (1346-1348), Nevers
et Rethel (1346-1384), Bourgogne (05/1382) et Artois(1384), comte palatin de Bourgogne,
seigneur de Salins (1382-1384) et Malines, puis duc de Brabant (1347, par mariage)
[ fiancé (disp. pap. 14/03/1335) à sa cousine Yolande de Flandres, dame de Cassel et de NogentLe-Rotrou ° 15/09/1326 (Alluyes, 28) + 12/12/1395 (Nieppe, La Motte-au-Bois, Hazebrouck, 59)
(fille de Robert de Flandres, comte de Marle et de Cassel, et de Jeanne de Bretagne) ; fiancé (03/03/1347,
Dunkerque), à Isabelle d’Angleterre ° 1332 future femme d’Enguerrand VII de Coucy ]

ép. 06/06/1347 (Saint-Quentin) et 01/07/1347 (Paris) Marguerite de Brabant ° 09/02/1323
+ 1368 (fille de Jean III, duc de Brabant et de Limbourg, et de Marie d’Evreux)
liaisons avec ???)

En 1356, Louis II de Mâle achète Malines
(Mechelen), fief des Princes-Evêques de Liège.
Sa dépouille mortelle est exposée 19 jours
à l’Abbaye de Saint-Bertin puis 7 jours
à celle de Loos.

Pierre
de
Flandres
+ 03/03/1376

Charles
de
Flandres
+ jeune ?

En 1384, Marguerite III
cède le comté de Nevers
à son fils Jean
«Sans Peur» ;
et celui de Réthel
à son fils Antoine,
duc de Limbourg.

Marguerite III de Flandres ° peu avant 13/04/1350 (bapt.,
Maldeghem/Mâle, près Bruges) + 16/03/1405 (Arras)
26° comtesse de Flandres (1383-1405), Artois, Nevers, Auxerre
et Réthel, comtesse palatine de Bourgogne, Charolais, Auxonne,
Gien, Etampes, margravine d’Anvers, dame de Malines (1404)
et Salins, duchesse de Brabant et Limbourg ; (abdique)
ép. 1) (disp. pap. 31/01/1356) (c.m., Paris, 21/03/1357)
14/05/1357 (Arras) (non cons.) Philippe 1er dit «de Rouvre»
duc de Bourgogne ° 08/1346 (Rouvres, 21) + 21/11/1361
(Rouvres) (fils de Philippe de Bourgogne dit «Monsieur», comte
d’Artois, comte palatin de Bourgogne, d’Auvergne et de Boulogne,
et de Jeanne 1ère, comtesse d’Auvergne et de Boulogne
fiancée en vertu du traité de Douvres (19/10/1364) à Edmund
dit «de Langley» ° 05/06/1341 (Abbot’s Langley, Hertfordshire)
+ 01/08/1402 (King’s Langley, Hertfordshire) (fils d’Edward III,
Roi d’Angleterre et de Philippa de Hainaut) (dispense papale
refusée par le pape Urbain V pour consanguinité)

ép. 2) (par procuration 12/04/1369) et 19/06/1369 (Gand)
Philippe II «Le Hardi», duc de Bourgogne (Filips «De Stoute»)
° 15/01/1342 (Pontoise) + 27/04/1404 (Hall) (fils de Jean II
«Le Bon», Roi de France, et de Bonne de Luxembourg)
Peigne de Marguerite III
~1400 (musée de Cluny)

postérité confondue avec celle
des ducs de Bourgogne

nombreuse postérité illégitime (cf bâtards de Flandres) :
?1) Boudewijn (cité 1351) ép. 1) Catherine van der Bisse ; ép. 2) Catherine de Bailleul
d’où postérité 1) : Geertruid (citée 1365) et Willem et postérité 2) : Lodewijk et Geleijn.
?2) Robert + 1360 ; ?3) Maria ép. 1351 Olivier van Poelvoorde ; ?4) Ruflard ;
?5) Catherine + 1421 ép. 1) Pieter Boudins, Bailli de Bruges ; ép. 2) Cornelis van
de Eeckhoute + 1426 ; ?6) Lancelot ; ?7) Perceval ; ?8) Tristrain seigneur de
(heer van) Tempel ; ?9) Gwijde + 1396 heer van Wendelghem ép. ? (fille de Pieter
van de Zijpe) d’où : a) Lodewijk + après 1396 ép. Agnès ; b) Margaretha + 1411
ép. 1) Tristrain van Messem ; ép. 2) 1397 Louis van Temseke + 1439 ; c) Clara
ép. 1) Gillis Christiaans + 1396 ; ép. 2) Joris Braderix ; d) Gwijde + après 1396
ép. Catherine Christiaans (fille de Gillis, son beau-frère), d’où : Margaretha
+ 1448 religieuse à Bruges.

nombreuse postérité illégitime (cf bâtards de Flandres) :
?1) Louis «Le Haze» +X 28/09/1396 (Nicopolis) ép. ? de Landas d’où :
Renaud (cité 1397) et une fille qui ép. 1419 ?
?2) Louis «Friese» ou «Le Frise» +X 28/09/1396 (Nicopolis) ép. Maria van Ghistelles
+ après 1431 (fille de Roger de Ghistelles ; ép. 2) Jean de Halewijn + 1425)
> tige des seigneurs de Praet (heeren van Praet)
?3) Jean «Sans terre» +X 28/09/1396 (Nicopolis) seigneur de Drinckam ép. 1388 Wilhelmine
van Nevele (fille de Willem van Nevele et de Wilhelmine van Halewijn)
> tige des seigneurs de Drinckam en Wissaert.
?4) Robert + 21/01/1434 seigneur d’Evredinghe et Vlamertinghe ép. 1419 Anastasie d’Oultre,
vicomtesse d’Ypres + 22/09/1455 (Ypres) (fille de Baudouin d’Oultre et d’Anastasie van
Moorslede ; veuve d’Eluard, seigneur de Poulques) d’où :
Karl + 1491 ép. Katharina van Werdeghem + 02/03/1485 d’où une fille qui ép. Omer de Craene
?5) Victor + 1442 seigneur d’Urselle, amiral de Bourgogne ép. 15/09/1420 Johanna van Gavere
(fille de Arnold VI van Gavere, baron van Schorisse ; veuve de Pierre d’Aumont)
- liaison avec Alix van Boyeghem d’où : a) Louis ép. Jacqueline de Wilde + 04/1482 d’où 1)
Josse + jeune et 2) Margareta qui ép. 1) Louis van Baenst et 2) Adrian van Schouteten ; et b) Jan
- liaison avec Gertrud van Lindekens d’où : c) Adam
?6) Peter + 1376 ; ?7) Rennekin (cité 1394) ; ?8) Gennekin (cité 1394) ;
?9) Marguerite + 28/04/1415 ép. 1) 23/12/1373 Floris van Maldeghem + 10/11/1374 ;
2) Hector van Voorhoute (Werchoute) ; 3) 1391 Siger van Gent
?10) Jeanne ép.Thierri de Hondschoote +X 25/10/1415 (Azincourt)
?11) Beatrix ép. ép. Robert Tencke Le Maréchal (cités 1374/84)
?12) Marguerite + 1388 ép. Robert, seigneur de Wavrin et Lillers +X 25/10/1415 (Azincourt)
?13) Marguerite Abbesse de Peteghem (1414)
?14) Catherine ép. 1390 ? ; ?15) Catherine religieuse
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Flandres
Guillaume de Flandres
Jean de Flandres
+ 1320 seigneur
+X 02/05/1325 seigneur
de Dendermonde (1311),
de Crèvecoeur (-survicomte de Châteaudun, L’Escaut), Alleux (1311),
seigneur de Nesle-enDendermonde (1320)
Picardie (fiefs maternels)
et Nesle
ép. Maria van Vianden
ép.(c.m.) 15/06/1315
dame de Rumpst
Béatrice de Châtillonet Schorisse (Escornaix)
sur-Marne (Saint-Pol)
(fille de Philipp von
+ après 1350
Vianden, seigneur
& dès 18/12/1352
de Rumpst, et de Marie
(fille de Jacques 1er,
de Cernay ; ép. 2) avant
seigneur de Leuze
1324 Enguerrand
et Condé, et de Catherine
de Coucy-Gand,
de Carency ; ou plutôt
vicomte de Meaux)
de Gui III et de Marie
de Bretagne ?)

Jean
de
Flandres
+ jeune

Marie de Flandres
+ après 08/07/1349 & avant 1356
dame de Dendermonde,
Nesle et Mondoubleau
ép. avant 1330 Enguerrand 1er
«Le Grand» seigneur d’Amboise
et de Chevreuse + avant 1373
(fils de Pierre 1er, seigneur d’Amboise,
et de Jeanne, dame de Chevreuse
et de Maurepas)
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Guillaume IV «Sans Terre»
et Alix de Clermont-en-Beauvaisis

Gui de Flandres ° après 1286
Marie de Flandres
+ 04/1345 seigneur de Richebourg
+ 1350 vicomtesse
ép.1) après 1312 Marie d’Enghien
de Châteaudun
[ elle vend cette
burggrafn van Gent, vrouwe van (dame de)
Zotteghem + 1318 (fille de Gerard II van seigneurie à Guillaume
de Craon, mari
Zotteghem (Enghien), burggraf
de
sa nièce (1340) ]
van Gent, heer van Zotteghem,
ép.
(c.m.) 12/1312
et de Maria, burggrafn van Gent ; veuve
Robert (VII)
d’Hugues V d’Antoing, seigneur d’Epinoy)
d’Auvergne
ép.2) 10/1321 Beatrix van Putten
+
13/10/1325
comte
+ 18/06/1354 (fille de Nikolaas II, heer van
d’Auvergne
Putten et d’Aleid van Srijen ; veuve d’Hugo
et de Boulogne
van Zotteghem (Enghien), burggraf van
(1317) (fils
Gent, heer van Zotteghem)
de Robert VI,
comte d’Auvergne
et de Boulogne,
Alix de Flandres ° 1322 + 04/05/1346
et de Béatrix
dame de Richebourg
de Montgascon)
ép. (c.m.) 10/07/1330 Jean 1er
de Luxembourg, seigneur de Ligny,
Beauvoir et Roussy ° 1300 + 17/05/1364
(fils de Waleran II de Luxembourg,
seigneur de Ligny, Beauvoir et Roussy,
et de Guyotte, Châtelaine de Lille)

(achat à la tante de sa femme : Marie, douairière d’Auvergne et de Boulogne, 1340)

(fils cadet d’Amauri III, seigneur de Craon,
et de Béatrix de Roucy-Pierrepont, douairière de La Suze)

Alix de Flandres
ép. 1312 Jean 1er
de Chalon-Arlay,
seigneur d’Arlay
° 1259 + après
16/04/1316 (fils
de Jean 1er
«L’Antique»
comte palatin
de Bourgogne
et de Chalon,
et de Laure
de Commercy)

sans postérité

Marguerite de Flandres + après 03/07/1387
dame de Crèvecoeur, vicomtesse de Châteaudun
ép. dès 04/05/1341 Guillaume 1er de Craon dit «Le Grand»
° après 15/04/1318 + 08/06/1387 (Châteaudun) seigneur de Craon,
La Ferté-Bernard (72) et Jarnac, vicomte de Châteaudun, conseiller
& Chambellan du Roi, puis seigneur de Sainte-Maure-de-Touraine,
Pressigny (37), Sablé, Champtocé et Ingrandes (1373, à la mort de son frère)

postérité Craon
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Jeanne de Flandres
Isabelle
fl 1327/42
de
ép. 1) après 1325
Flandres
Gerhard, heer van Diest, (citée 1330)
burggraf van Antwerpen
dame
+1333 (fils d’Arnold VI,
de Brion
heer van Diest, burggraf
van Antwerpen),
et d’Elisabeth
de Mortagne)
ép. 2) 1336 Otto van
Cuyck, heer van Mierlo
en Zeelem + 1350 (fils
de Jan 1er van Cuick,
heer van Merum en
Neerloon, et de Jutta
von Nassau)

Isabelle
de Flandres
+ après
28/02/1387
religieuse
Franciscaine
à Paris

Mathilde
de
Flandres
(citée 1369)

Flandres
Origines : annexes

Selon L’«Histoire des comtes de Flandres
jusqu’à l’avènement de la maison de Bourgogne»,
en 2 Tomes, par Edward Le Glay,
Conservateur des Archives de Flandres à Lille (1843)

Rhagenher
Roi nervien de Cambrai
exécuté par Clovis, Roi
des Francs

Rhiker
exécuté par Clovis,
Roi des Francs

Rignomer
Roi des Francs du Maine
assassiné sur ordre
de Clovis, Roi des Francs

Lyderic 1er dit «de Buc» + 676 (inh. à Aire)
Forestier de Flandres
(aurait été investi par le Roi Clotaire II)
(réside au fort de Buc à Lille)

ép. Rothilde (fille du Roi Franc Dagobert)

Antoine + ~679
Forestier de Flandres
(succède brièvement
à son père)

Burchard +
Préteur de Louvain puis Forestier de Flandres
(~679 succède à son frère), seigneur et comte d’Harlebeke
(établi par Pépin sous le règne de Thierri, Roi des Francs)

ép. Helvide (soeur de Saint Wandregisile de Gand)

Estorède
ép. ?

Lydéric II d’Harlebeke + ~808
Forestier de Flandres (succède à son père),
comte d’Harlebeke, Préfet des rivages de Flandres (ou «Littoral
saxon» ; établi par Charlemagne)
ép. Hermengarde (fille de Gérard de Roussillon)
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Flandres
La Flandre et la conquête normande de l’Angleterre
La Flandre s’est tôt mêlée des affaires normandes... et anglaises
Un des premiers comtes de Flandres, Arnoul 1er «Le Grand» ou «Le Vieux» avait
fait assassiner en 942 lors d’une entrevue sur leurs frontières (près Picquigny),
son rival normand, le duc Guillaume 1er , pour assurer sa mainmise sur Montreuil
et le Ponthieu. Il périt assassiné à son tour le 27/03/964 par un certain Heluin
qui voulait venger la mort du duc de Normandie (à Gand ?).
Déjà, le comte Baudouin V avait pris fait et cause pour Emma la soeur de Richard,
duc de Normandie, exilée à Bruges vers 1036.
Un peu plus tard, après avoir marié sa fille Mathilde à Guillaume «Le Bâtard», duc
de Normandie, il incitera un très fort contingent de chevalier et soudoyers
flamands, picards et artésiens à participer à l’expédition d’Angleterre, contre
un tribut que s’engage à payer annuellement le duc normand à son beau-père,
le comte de Flandres, et dont le montant est fixé à 300 marcs d’argent.
Baudouin «de Lille», beau-frère de Guillaume, duc de Normandie, prête lui aussi
son concours à la Conquête.
Une Convention avec l’Angleterre est signée le 17/05/1101 entre le Roi
d’Angleterre Henri 1er et Robert «Le Frison», comte de Flandres, entérinant une
alliance offensive et défensive entre les deux puissances.
Le Roi s’engage à payer 400 marcs d’argent au comte contre un apport de 500
hommes d’armes en cas de besoin, les deux parties se prêtant mutuelle
assistance.
Ce traité fut renouvellé par Thierri d’Alsace peu avant sa croisade de 1163.
L’Histoire a retenu quelques noms parmi les principaux de ces mercenaires alliés
du duc Guillaume de Normandie :
Gilbert de Gand, Gauthier de Douai, Drogon de Beveren, Arnoul de Hesdin,
Guillaume de Saint-Omer, Philippe de Courtrai, Onfroi de Courtrai,
Guillaume de Eenham, Raoul de Lille, Gobert de Wissant, Bertrand de Melle
Richard de Bruges...
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Au même moment, un autre contingent flamand participe au raid de Tostig, époux
de Judith de Flandres, beau-frère du comte de Flandres, allié du duc
de Normandie, qui périra lors de cette action combinée en tentant de fixer Harold
au Northumberland pendant la traversée de la Manche par les Normands.
Guillaume «Le Roux» («Rufus») Roi d’Angleterre refusera de payer le tribut
dû aux Flamands en 1100 et périra - coïncidence ? - très peu de temps après,
percé d’une flèche lors d’un «accident» de chasse causé par un chevalier (flamand,
bien sûr) de sa Cour, Gauthier de Beckehem...
Le Traité de Douvres signé en 1103 renouvellera ce tribut anglais au comte de
Frandre - d’un montant de 400 marcs d’argent institué à titre de fief, contre un
secours potentiel de 1.000 chevaliers.
Baudouin VII «Hapskin» («A la Hache»), qui soutient Guillaume «Cliton», vient
défier à Rouen le Roi anglais Henry 1er, à la tête d’un «commando»
de 500 chevaliers flamands, en fichant sa hache dans la principale porte
de la cité.
Blessé lors de cette expédition en Normandie (09/1118) il meurt peu après (06/
1119).
La Paix d’Amboise du 11/10/1174 entérine le paiement par le royaume
d’Angleterre au comté de Flandre d’un tribut de 1.000 marcs en fief.
Le Traité de Rouen du 08/09/1196 décide le versement d’une pension annuelle
à la Flandre de 5.000 marcs.

Flandres
Les grandes charges honorifiques
du comté de Flandres
Le Chancelier & Garde des Sceaux de Flandres :
A l’origine, fonction attribuée au Prévôt de l’Eglise Saint-Donat de Bruges à titre
héréditaire : avec maîtrise de notaires, écrivains, chapelains et clercs de la Cour et des
Receveurs de Flandres ; Chef du Conseil, remplace le comte auprès de la Chambre des
Comptes (Chambre des Renynghes) ; ses droitures ou émoluments égalent 20
coupons de chandelles, un tortin de cire, 2 pots du meilleur vin, 2 pots d’une moindre
qualité et 12 sols de gages
Le Sénéchal ou Dépensier :
aux fonctions identiques à celles du Maréchal du Palais ou le Ministre de la Maison du
Roi en France ; il a droit à 20 coupons de chandelles, un tortin de cire, 4 pots du meilleur
vin, 12 sols de gages, 24 aunes de drap à Noël, autant à la Pentecôte, 2 fourrures de
gros vair et une fourrure ordinaire de manteaux. Il commande à un sous-Sénéchal à 3
sols de gages et l’avoine pour 3 chevaux. Ce fief de Sénéchal était héréditaire dans la
Maison de Wavrin et celui de sous-Sénéchal à la famille des seigneurs de Morselède.
Le Connétable :
Aux gages similaires à ceux du Sénéchal, fonction réservée aux sires de Harnes ou de
Boulers.
Le Boutillier ou Bouteiller :
Aux gages similaires à ceux du Sénachal, fonction réservée à la famille de Gavre (ou
Gavere)
Les 2 Boutilliers ordinaires :
Ils effectuent le service ordinaire en l’hôtel du comte. Ils reçoivent 8 deniers de gages,
l’avoine pour 2 chevaux, rcupèrent pour leur compte les vieux tonneaux et la lie contenue.
Le Chambellan :
Charge héréditaire de la Maison de Ghistelles. Sa présence est requise auprès du
comte à Noël, à la Pentecôte et à chaque réquisition. il est accompagné de 2 chevaliers
parés de cottes et de manteaux. Il présente le nécessaire de toilette au comte et son
bassin d’argent. Il perçoit les mêmes gages que le Sénéchal.
Les 2 Maréchaux :
choisis parmi les seigneurs de bailleul et ceux de La Vichte.
Le Panetier ou Dépensier :
Choisi dans la Maison de Bellenghien.
Les Huissiers, le Chef de Cuisine (Bankeman), le Saucier, le Charpentier, le Lavandier
(chargé des nappes & draps de la Chambre du comte), le Litier, le Lardier (fournit
tourbes, anguilles, sel, oeufs & poissons), le Brise-Celliers (chargé de l’ouverture des
caves), un officier chargé des provisions de beurre et de crème

Les 12 pairs du Comté dont les 4 Bers :
12 seigneurs les plus importants parmi les comtes, barons et seigneurs.
Les 4 sires de Pamèle, Boulers, Cysoing et Eyne sont les Bers de Flandres.
Les vicomtes et Châtelains avaient un rang inférieur, précédant les chevaliers bannerets
(bannière carrée) et les simples bacheliers (penon aux 2 cornettes en pointe).

Les croisés de Flandres (1096)
Robert, comte de Flandres, Baudouin, comte de Hainaut, Eustache, comte de Boulogne
(frère de Godefroi de Bouillon), Charles de Danemark (neveu du comte de Flandres),
Philippe, vicomte d’Ypres (frère du comte Robert), Formold, Préteur d’Ypres, Baudouin,
Siger, Gislebert & Winemar de Gand (fils de Winemar), Burchard de Comines,
Hellin de Wavrin, Gautier de Nivelles, Gérard de Lille, Gautier de Sotenghien,
Enguerrand de Lillers, Jean d’Haveskerke, Siger de Courtrai, Walner d’Aldenbourg,
Gratien d’Ecloo, Hermar de Zomerghem, Steppo (gendre de Winemar de Gand),
Josseran de Knesselaer, Guillaume de Saint-Omer, avec ses frères Gautier et Hugues
et son gendre Bauduin de Bailleul, Gilbodon de Flêtre, Rodolphe de Liederzesle,
Albert de Bailleul, Gautier, Avoué de Bergues, Folcraw, châtelain de la même ville,
Godefroi, châtelain de Cassel et son fils Rodolphe, Arnoul d’Audenarde, Rasse de Gavre,
Robert de Lisques, Guillaume d’Hondschoote, Thémard de Bourbourg,
Francio d’Herzeele, Eustache de Térhouane, Erembold châtelain de Bruges,
Albo de Rodenbourg, Adelard de Straten, Robert, Avoué de Béthune, Etienne de Boulers,
Reingotus de Mo!embeke, Conon d’Eynes, Guillaume de Messines,
Guillaume de Wervicq, Salomon de Maldeghem, Lambert de Crombeke,
Servais de Praet, Thierri de Dixmude, Daniel de Tenremonde, Herman d’Aire,
Alard de Warneton, Hugues de Rebecq, et une multitude d’autres chevaliers...
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Flandres
Recueil d’Arras
Contribution de Jean-Luc Delefosse
(02/2017)

Marguerite de Brabant ° 09/02/1323
+ 1368 (fille de Jean III, duc de Brabant
et de Limbourg, et de Marie d’Evreux)
épouse de Louis de Mâle.

Marguerite de France, comtesse d’Artois
° 1309 + 09/05/1382 (fille de Philippe V,
Roi de France, et de Jeanne 1ère, comtesse
palatine de Bourgogne et d’Artois)
épouse de Louis 1er de Flandres

Lodewijk van Nevers : Louis 1er de
Flandres dit «de Crécy» ou «de Nevers»
° 1304 +X 25/08/1346 (Crécy)
24° comte de Flandres (09/1322-1346),
de Nevers (07/1322) et de Rethel (1328),
seigneur de Malines, baron de Donzy.
A droite, ses armes
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Lodewijk van Male : Louis II de Flandres
dit «de Mâle» ° 25/11/1330 + entre 30/01/1383
et 09/01/1384 25° comte de Flandres
(1346-1348), de Nevers et Rethel (1346-1384),
de Bourgogne (05/1382) et d’Artois(1384),
comte palatin de Bourgogne, seigneur de Salins
(1382-1384) et de Malines, puis duc de Brabant
(1347).

Flandres

Flandres

«Visages d’Antan»

Recueil d’Arras

Contribution de Jean-Luc Delefosse
(02/2017)

Marguerite de Brabant
ancien gisant de Saint-Pierre de Lille
(«Visages d’Antan»)

Louis II de Flandres dit «de Mâle»
ancien gisant de Saint-Pierre de Lille
(«Visages d’Antan»).
A droite, ses grandes armes

Eustach(i)e Cornemuse
maîtresse de Lodewijk van Male :
Louis II de Flandres dit «de Mâle»
mère de Jean «Sans terre», seigneur
de Drinckam +X 28/09/1396 (Nicopolis)

Péronne de Le Val
maîtresse de Lodewijk van Male :
Louis II de Flandres dit «de Mâle»
mère de Louis «Friese» ou «Le Frise»
ou «Le Frison» +X 28/09/1396 (Nicopolis)
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Flandres
Annexes
complément documentaire
Philippe de Dampierre (> cf p.14)
combat avec son frère Robert contre Floris de Hollande (1290) puis en Apulie
et en Toscane pour le Roi Charles 1er de Sicile, commandant de ses armées en Sicile,
fait comte de Teano, revient en Flandres avec sa femme (05/1303), où sa renommée
acquise en Italie le fait nommer Régent par ses frères pendant la captivité de leur père ;
il prête allégeance au Roi Philippe IV à Lille n 09/1304 et négocie le traité d'Athissur-Orge, signé par la Flandre en 06/1305
ép. 1) (c.m.) avant 25/06/1284 (Wijnendaele) Mathilde (Mahaut) de Courtenay,
contesa di Chieti, dame de Pandy et de Neuvy (fille de Raoul, seigneur d’Illiers,
conte di Chieti, et d'Alix de Montfort, comtesse de Bigorre ° 1254
+ après 05/1303 (Naples) (mariage arrangé par le Roi Charles 1er de Sicile)
(litige & arbitrage d'après une charte de 1297 entre Mahaut et Lora, vicomtesse
de Turenne, dame de Chabanais, à propos du comté de Bigorre qui avait été vendu
à Jeanne, Reine de France et de Navarre ; transaction par charte du 01/03/1298)
Source prinicpale : «Histoire des comtes de Flandres jusqu'à l'évènement de la Maison
de Bourgogne», Edward Le Glay, tome 2, 1843

Ex-libris Flandres («Généalogies Lilloises» de M. Denis du Peage)
communiqué par J.-L. Delefosse (12/2017)
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