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NOTA : en fait, cette branche de Hainaut fait partie de la dynastie de Brabant récemment trouvée, 
elle devrait donc porter ce nom et être intégrée à cette nouvelle branche. Afin de ne pas refaire les 
liens et pour éviter des erreurs, cette branche de Brabant gardera le nom de Hainaut. 
 
Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Gerberge, épouse d'Albert de Vermandois [descendance de CHARLEMAGNE] 
o d'Aubérée, épouse de Rainaud, comte de Roucy [branche de ROUCY] 
o de Symphoriane, épouse de Bérenger, comte de Namur [branche de NAMUR] 
o de Béatrix, épouse d'Ebblès de Roucy [branche de ROUCY] 
o de Laurence, épouse de Bouchard V de Montmorency [branche de MONTMORENCY] 
o de Marguerite, épouse de Gérard I [dynastie de GUELDRE] 
o de Ide, épouse de son cousin Baudouin de Hainaut [branche de HAINAUT] 

 
 
RAYNIER I, surnommé au Long Col, né vers 850, duc de Lotharingie de 877 à 924, comte de Mons 
et de Valenciennes de 877 à 925, duc d'Hasbain [voir son ascendance dans la dynastie de BRABANT], 
mort à Meersen le 25 août 915 [HG, n° 160, réponse 01.II.571.HAINAUT], 
 
X dès 868 avec Albrade (Albraide ou Alberede ou Alberade ou Aubérée), morte entre le 25 août 
915 et le 19 janvier 919 [HG, n° 160, réponse 01.II.571.HAINAUT], alias Albrade de CAMOUVILLE 
(à confirmer],  
ou  
X en en 916 avec Brescia , fille d’Albon II, comte de Mons [Losenko, 2005], dont : 
 

1. Gislebert, qui suit,  
2. Raynier II, qui suit après Gislebert, 
3. Lambert, comte de Louvain, 

X avec Hilfonde, comtesse de Stryen, dont : 
 3.1. Ansfride, comte de Louvain, puis évêque d'Utrecht, mort en 1009, 

4. Simphoriane de HAINAUT, alias de MONS, 
X avec Bérenger, comte de Lomme 1 [voir branche de NAMUR]. 

 
 
GISLEBERT, duc et administrateur de la Lotharingie après son père (de 924 à sa mort), [HG n° 133, 
réponse 94.III.888.BOURGOGNE], mort le 2 octobre 984 [Losenko, 2005], 
 
X en 929 avec Gerberge de SAXE (alias de GERMANIE), fille d'Henri I, empereur d'Allemagne et 
duc de Saxe, surnommé l'Oiseleur [voir dynastie des LIUDOLFIDES], dont : 
 

1. Aubérée, alias Alberade, 
X vers 945 avec Rainaud, comte de Roucy [voir branche de ROUCY], 

2. Gerberge de HAINAUT, née en 935, morte le 7 septembre 978, 
X vers 954 avec son cousin Albert de VERMANDOIS [voir dans descendance de 
CHARLEMAGNE], 

3. Henri, jumeau de Gerberge, né en 935, duc de Lotharingie en 939-940, il abdique en 
944 [Losenko, 2005], 

                                                   
1 Lomme est l’ancien du comté de Namur [Losenko, 2005]. 
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4. Wiltrude (ou Biltrude), née en 937,  
X avec Berchtold, duc de Bavière, mort sans postérité en 945 [voir dynastie de 
BABENBERG], 

 
 
 
RAYNIER II, comte de Mons ou de Hainaut, né vers 880, mort après 932 [HG n° 173, p 323], 
 
X avec Alix ou Adèle de BOURGOGNE, fille de Richard, dit le Justicier, duc de Bourgogne [voir 
dynastie des BOSONIDES], dont : 
 

1. Raynier III, qui suit, 
2. Liechard, cité en 966, 
3. Rodolphe, qui suit plus bas. 

 
 
RAYNIER III, surnommé au Long Col, né vers 920, comte de Mons en Hainaut et d’Hesbaye, exilé 
en Bohême vers 973, mort en 973 [HG, n° 160, réponse 01.II.571.HAINAUT] ou vers 977 [HG, n° 173, p 
330], 
 
X avec Alix d’ALSACE, morte en 961, fille d'Hugues II, comte de Dabo [HG, n° 173, p 330], comte 
d'Eguisheim et de Dagsbourg, et d'Avoise [voir dynastie de LORRAINE], dont : 
 

1. Raynier IV, qui suit, 
2. Lambert, qui suit plus bas. 

 
 
RAYNIER IV, né vers 950, comte de Mons et de Hainaut (976-977), mort vers 1013 [HG, n° 173, p 
326], 
 
X vers 996 avec Hadwige de FRANCE, fille de Hugues Capet, roi de France, et d'Adélaïde 
d'Aquitaine [voir dynastie des ROBERTIDES], dont : 
 

1. Raynier V, qui suit, 
2. Richard, alias Réginard, évêque de Liège de 1025 au 5 décembre 1037 [Losenko, 2005], 

mort le 24 août 1041, 
3. Béatrix,  

X avec Ebblès Ier du nom, comte de Reims et de Roucy [voir branche de ROUCY]. Elle 
en fut séparée pour cause de parenté ; ils étaient cousins au quatrième degré, son mari 
ayant pour aïeule paternelle Albrade, fille de Gislebert, duc de Lorraine, fils aîné du 
comte Raynier II, trisaïeul de Béatrix, 
XX en 1021 [Losenko, 2005] avec Manassès Calva Asina de Ramerupt, vidame de Reims 
en 1053 [HG n° 157, réponse 00.III.834.ROUCY] 

 
 
RAYNIER V, comte de Mons de 1013 à 1040 [Losenko, 2005],   
 
X vers 1015 avec Mahaud (Mathilde) de VERDUN, comtesse d’Eenhame [Losenko, 2005], morte 
vers 1039, fille d'Hermann, comte de Verdun ou d'Ardenne ou de Basse Lorraine, et de Mathilde de 
Dabo [HG, n° 173, p 326], dont : 
 

1. Herman de MONS [Losenko, 2005], qui suit. 
 
 
HERMAN de MONS, mort en 1050, 
 
X avec Richilde d’EGUISHEIM, descendante des comtes d’Alsace [Losenko, 2005], comtesse 
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héritière de Hainaut, de Mons, de Brabant et de Valenciennes en partie, elle porte cette riche 
succession dans la maison des comtes de Flandres par son second mariage. Elle meurt le 15 mars 
1086.  
Devenue veuve, elle se XX vers 1055 avec Baudouin le Bon ou de MONS, dit d’ASNON [Losenko, 
2005], VIème comte de Flandres, puis 1er comte de Hainaut du chef de sa femme (1055-1057), mort le 
17 juillet 1070, inhumé dans l’abbaye de Hasnon [HG, n° 172, p 231] [voir branche de FLANDRE]. 
En 3èmes noces, elle épouse avec Guillaume Osborne, comte d’Essex et d’Hereford, trésorier 
d’Angleterre depuis la conquête, lequel descendait des anciens ducs de Normandie, dont la mémoire 
en Flandre n’était pas très vénérée. On prétend même qu’il eut la hardiesse de donner à ce nouvel 
époux le titre de marquis ou comte des Flamands, titre qui seul devait appartenir au fils de Bauduin. 
Cette union froissa vivement le sentiment national des Flamands [Glay, 1843, page 194]. Il meurt avec 
Arnoul III le 20 février 1071 à la bataille de Mont-Cassel. 
 
dont, du mariage Herman-Richilde : 
 

1. Roger de Mons [Losenko, 2005], surnommé de Turinge, étant boiteux, fut destiné à 
l'église, et élu évêque de Châlons-sur-Marne en 1063. Il est nommé en cette qualité dans 
le cartulaire de Saint-Martin des Champs en 1067. Il fonde les chanoines de l'église de 
Saint-Nicolas près de sa cathédrale et meurt en 1093, 

2. Gertrude de Mons [Losenko, 2005], mise dans un cloître, où elle meurt religieuse à l'âge 
de 40 ans en odeur de sainteté, 

 
dont, du mariage Baudouin-Richilde : 
 

3. Arnoul III de Flandres [Losenko, 2005], dit le Malheureux, comte de Flandres, tué le 20 
février 1074 à la bataille de Mont-cassel. Il n’avait pas plus de 17 ans lorsqu’il mourut, 
son cadavre, enlevé du milieu de ceux dont le champ e bataille était couvert, fut 
transporté à l’abbaye de Saint-Bertin où il reçut, par les soins du vainqueur, une 
honorable sépulture [Glay, 1843, page 200], 

4. Baudouin II [Losenko, 2005], qui suit, 
 
 
BAUDOUIN II le Hiérosolymitain, né en 1056, comte de Hainaut, de Valenciennes, d'Ostrevant 
(1070-1099), mort tué ou perdu en une rencontre avec les Sarrasins en Terre Sainte en 1099 [HG, n° 
172, p 231], 
 
X vers 1084 avec sa cousine Ide de LOUVAIN ou de BRABANT, que quelques-uns appellent aussi 
Alix [voir branche de HAINAUT ci dessous], née en 1065, morte en 1139, fille d'Henri II, comte de 
Louvain, et d'Adèle de Betau ou de Turinge [HG, n° 172, p 231] alias Adélaïde de Betuwe [HG, n° 156, 
réponse 00.II.431.HAINAUT], cousins au quatrième degré, ayant l'un et l'autre pour trisaïeul Raynier IV, 
comte de Hainaut (veuve, elle se remarie avec Godefroid de Bouchain, seigneur d’Ostrevant, 
Ribemont, Origny et Château-Porcien [Losenko, 2005], dont : 
 

1. Baudouin III, qui suit, 
2. Arnoul, seigneur de Roeux par sa femme, 

X avec Béatrix, fille et héritière de Wantier, seigneur de Roeux, châtelain d’Ath, dont 
une longue postérité qui prend le nom de Roeux, 

3. Louis, chanoine de Liège, nommé dans l'acte de vente du château de Cowin (vendu par 
leur père pour subvenir au frais du voyage en Terre Sainte) 

4. Simon, chanoine de Liège, nommé dans l'acte de vente du château de Cowin, 
5. Henry, nommé dans l'acte de vente du château de Cowin, 
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6. Ide, 
X avec Guy, seigneur de Chievres, 
XX avec Thomas de Marle (surnom pris comme héritier de sa mère), alias Thomas de la 
Fere (quand il se croise en 1096), alias Thomas de Coucy, comte d’Amiens, après la 
mort de son père, fils unique d’Enguerran, seigneur de Boves et de Coucy, comte 
d’Amiens, et d’Ade, dame de Marle, sa 1ère femme [du Chesne, 1631, page 197],  
dont, du second mariage [du Chesne, 1631, page 204] : 

 6.1. Yde de Coucy, alias Basilie, 
X avec Alard de Cimay, surnommé Pollière, l’un des pairs de la Comté de 
Hainaut,  
XX avec Bernard d’Orbais, 

 6.2. Béatrix de Coucy,  
X avec Everard, seigneur de Breteuil en Beauvaisis. En 1147, il part avec son 
épouse en Terre-Sainte, où il y meurt, 

7. Richilde, 
X avec Amaury III, seigneur de Montfort, après la mort duquel elle se fera chanoinesse 
à Maubeuge, 

8. Alix, 
X avec Hugues, seigneur de Rumigny et de Florines. 

 
 
BAUDOUIN III, dit le fils d’Ide, né vers 1087-1088, comte de Hainaut (1099-1120) [HG, n° 172, p 
231], de Valenciennes et d'Ostrevant, mort à Mons pour s'être trop échauffé à la chasse en 1133 [HG 
dit en 1120], inhumé dans l'église de Sainte Wautrude, 
 
X en 1107 avec sa cousine Yolande de WASSENBERG, dite de GUELDRE, carolingienne, née vers 
1088, héritière de Gueldre, Dodenward et Dalen, fille de Gérard, comte de Wassenberg et de Gueldre, 
et de Clémence de Gleiberg [voir dynastie de GUELDRE] ; veuve, elle se remarie avec Godefroy de 
Bouchain, châtelain de Valenciennes (1127), seigneur d'Ostrevant, de Ribemont, d'Origny et de 
Château-Porcien [HG, n° 172, p 231], 
Elle eut la tutelle de ses enfants et gouverna les états du Hainaut durant la minorité de son fils aîné 
jusqu'en 1139 ou 1140. 
Leurs enfants sont : 
 

1. Baudouin IV, qui suit, 
2. Gérard, mort sans postérité en 1166, seigneur de Dodowert et de Dalem, 

X avec sa cousine carolingienne Hedwige, dame de Dale, morte vers 1168, fille de 
Hermann, comte de Calvelage-Ravensberg, et d'Ethelinde de Northeim, 

3. Yolande, morte en 1171, 
X avec Gérard, seigneur de Créquy et de Fressin, avec lequel elle vit encore en 1125, 
fils de Bouchard et de Richilde de Saint-Pol, dont [dans racineshistoire.free.fr, Etienne 
Patou, article seigneurs de Créquy] : 

 3.1. Jeanne,  
X en 1140 avec Baudouin de Montcavrel, 

 3.2. Radulphe (Raoul), 
X vers 1136/1140 avec Mahaut de Craon, fille de Renaud et d’Ennoguen de 
Vitré [voir branche de CRAON], 

 3.3. Marie-Catherine, 
X en 1136 avec Jehan de Rollancourt, 

 3.4. Mahaut, 
X avec Baudouin, châtelain de Saint-Omer, 

 3.5. Geoffroi, mort croisé, 
 3.6. Baudouin, 
 3.7. Anselme, 
 ?? Roger, mort croisé, 
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4. Gertrude, 
X vers 1138 avec Roger de Tosny [HG, n° 172, p 231], seigneur dudit lieu, de Conches, 
de Pottes, d'Aquigny, du Pont-Saint-Pierre et de la vallée de Pilles en Normandie, où il 
se rendit recommandable par sa valeur et son courage durant les premières années du 
règne d'Etienne de Champagne, roi d'Angleterre, 

5. Richilde (et non Alix) [Losenko, 2005], 
X avec Thierry d'Avesnes, seigneur dudit lieu, tué très tôt après son mariage, 
XX avec Evrard Radou, seigneur de Mortagne, châtelain de Tournai, mort en 1166. 

 
 
BAUDOUIN IV, né vers 1099, comte de Hainaut (1120-1171), surnommé le Bâtisseur à cause de 
quantité de places et de châteaux qu'il fit bâtir et rétablir, prend le gouvernement de ses états vers 
1139. Il est grièvement blessé en tombant d'un échafaud de son bâtiment de la Salle-au-Comte à 
Valenciennes en 1169, après quoi, il ne fait plus que languir et meurt à Mons le 8 novembre 1171 où il 
est inhumé devant le grand autel de l'église de Sainte Wautrude. 
X vers 1127-1130 avec Alix de NAMUR, appelée aussi Ermensende ou Ermenson [voir branche de 
NAMUR], dernière fille de Geoffroy, comte de Namur, et d'Ermessinde de Luxembourg, sa seconde 
femme [HG, n° 172, p 231]. Elle meurt en juillet 1169 de la frayeur que lui causa la chute de son mari et 
inhumée dans l'église de Sainte Watrude de Mons.  
Leurs enfants (4 fils et 3 filles) sont [du Chesne, 1631, page 211] :  
 

1. Baudouin, fils aîné, mort jeune, enterré à Binch, 
2. Godefroy, comte d'Ostrevant, mort à Mons à 16 ans le 6 avril 1159 (ou 1161) sans 

postérité, inhumé dans l'église de Sainte-Wautrude, 
X à 15 ans avec Eléonor de Vermandois, fille puînée de Raoul, comte de Vermandois, 
dit le Vaillant, et d’Alix de Guyenne, 

3. Baudouin V, dit le Courageux, né vers 1150, comte de Hainaut (1171-1195), comte de 
Flandre à la mort de son oncle Philippe d’Alsace (1191), mort à Mons le 17-12-1195 
[HG, n° 172, p 231], 
X en 1169 avec Marguerite d'Alsace, dite de Flandres, veuve de Raoul de Vermandois, 
née vers 1145, comtesse de Flandres (1191), morte le 15 novembre 1194, fille aînée de 
Thierry, et de Sibille d'Anjou [HG, n° 172, p 231] ; ils sont parents du quatrième au 
cinquième degré : Baudouin V, comte de Flandres, trisaïeul de Marguerite, est quart-
aïeul de ce Baudouin V, comte de Hainaut, son mari. 
Leurs enfants sont [du Chesne, 1631, page 211] : 

 3.1. Baudouin, comte de Flandres et de Hainaut, empereur de Constantinople, 
 3.2. Philippe de Hainaut, dit de Flandres, marquis de Namur et seigneur d’Alost, 
 3.3. Henry de Hainaut, empereur de Constantinople après Baudouin son frère, 
 3.4. Ysabeau de Hainaut ou de Flandres, 

X avec Philippe Auguste, roi de France, 
 3.5. Yoland de Hainaut, dite de Flandres, 

X avec Guichart, seigneur de Beaujeu, 
4. Henry, surnommé d’Anjou, seigneur de Sebourg, d'Angre et du Fay. Il gît à Sebourg où, 

sur sa tombe, il est dit oncle de Baudouin, empereur de Constantinople, 
X avec Jeanne de Cisoing, dont : 

5. Yoland de Hainaut, 
X avec Yves III, comte de Soissons, seigneur de Neelle et de Falvy, comte de Soissons, 
mort sans enfants en 1157, 
XX avec Hugues, comte de Saint-Paul, 
dont, du second mariage [du Chesne, 1631, page 211] : 

 5.1. Ysabeau, comtesse de Saint-Paul, 
X avec Gaucher, seigneur de Châtillon sur Marne et de Crécy, 

 5.2. Eustache de Saint-Paul, 
X (fiancée) avec Arnoul II, comte de Guines, 
XX avec Jean, seigneur de Neelle, frère de Raoul, comte de Soissons, 

6. Agnès, dite la Boiteuse (très belle princesse, mais un peu boiteuse), 
X avec Raoul, seigneur de Coucy, de Marle, la Fere, Crécy, Vervins, Landousies et de 
Pinon, morte avant 1173, 
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Pinon, morte avant 1173, 
7. Laurence, avec son second mari, elle fait beaucoup de biens à l'abbaye du Val, ordre de 

Citeaux, au diocèse de Paris, où elle est enterrée après sa mort arrivée le 9 août 1181, 
X avec Thierry de Gand, dernier seigneur d'Alost et de Waës (Waise), fils unique 
d’Yvain de Gand et de Laurence d’Alsace [du Chesne, 1631, page 127], avec lequel elle 
vit encore en 1160 et qui mourut sans enfants en 1165, 
XX peu après 1171 avec Bouchard V de MONTMORENCY [voir branche de 
MONTMORENCY]. 

 
Baudouin IV laisse 3 fils bâtards [Losenko, 2005] : 
 

8. Godefroid, prévôt de Notre-Dame de Bruges, chanoine de Cambrai et abbé prévôt de 
Malines, 

9. Guillaume de Hainaut, dit l’Oncle, seigneur de Tyl-le-Château, chancelier du Hainaut et 
grand beer de Flandre pendant l’absence de son neveu Baudouin IX pendant la croisade 
de Constantinople, seigneur de Saint-Sauve par son mariage, 
X avec Heluide de Saint-Sauve, dont : 

 9.1. N…, 
 9.2. Gérard, second fils de Guillaume, fondateur des Werchin, sénéchaux 

héréditaires du comté pendant tout l’ancien régime, 
10. Gérard de Hainaut, chevalier, qui accompagne son demi-frère Beaudouin dans toutes 

ses campagnes. 
 
 
 
RODOLPHE, comte de Hesbaye, auteur de la branche des comtes de Looz [Losenko, 2005], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Arnoul I, comte de Loos, 
X avec Ne..., 
XX avec Lietgarde, comtesse de Worm, 
dont (qui est la mère ?) : 

 1.1. Arnoul II, comte de Loos, mort en 1014, 
X avec Lietgarde, fille de Wieman, comte de Gand, 

2. Louis I, qui suit, 
3. Catherine, 

X avec Louis, comte de Chiny, 
4. Herlinde, 

X avec N..., comte de Duras. 
 
 
LOUIS I,  
 
X avec Aliade de Limbourg, 
XX avec Lietgarde, fille de N..., comte de Thoux, 
 
dont (qui est la mère de chacun ?) : 
 

1. Baudry, évêque de Liège, mort en 1017, 
2. Gislebert, 
3. Arnoul III, co-comte de Loos, mort en 1021, 
4. Othon, qui suit, 
5. Hermann. 

 
 
OTHON, ou GISELBERT, co-comte de Loos, né en 942, mort en 1013, 
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X avec Lutgarde (ou Emme), fille d'Albert I, comte de Namur [voir branche de NAMUR], dont : 
 

1. Emmon, comte de Loos, 
2. Othon I, comte de Duras, 

X avec Ode, dont : 
 2.1. Gislebert, comte de Duras, 

X avec Liutgarde, comtesse de Montagu et de Clermont, fille de Conon, morte 
en 1114, 

 2.2. Buenon (ou Bohémond), baron de Waha, 
 2.3. Conon, seigneur d'Otrepe, de Dienpenbeck et de Schans, 

3. Marguerite, 
X avec Gérard I, comte de Gueldre, mort en 1063 [voir dynastie de GUELDRES], 

4. Ermengarde. 
  
 
LAMBERT I, né en 950, comte de Louvain, mort tué le 12-09-1015 [HG, n° 153, réponse 
99.III.646.BRABANT], auteur de la branche des comtes de Louvain puis ducs de Brabant [Losenko, 
2005], 
 
X en 994 [Losenko, 2005] avec Gerberge, fille de Charles de France, duc de Basse-Lorraine, [voir 
descendance de CHARLEMAGNE], morte en 1018, dont : 
 

1. Henri I, comte de Louvain, assassiné en 1038, 
X avec Ne..., dont : 

 1.1. Othon, comte de Louvain, mort en 1041, 
 1.2. Adélaïde, 
 1.3. Cunégonde, 
 1.4. Adèle, 

2. Lambert II, qui suit, 
3. Mahaud (ou Mathilde), 

X avec Eustache I à l’œil, comte de Boulogne, mort en 1049. 
 
 
LAMBERT II BAUDRY, né en 995, comte de Louvain, mort en 1062, 
 
X avec sa cousine Oda de BASSE-LORRAINE [HG, n° 153, réponse 99.III.646.BRABANT], fille de 
Gothelon I, duc de Basse-Lorraine [voir dynastie de BRABANT], morte en 1044, dont : 
 

1. Henri II, qui suit, 
2. Reinier, tué en 1077, 
3. Adèle, morte en 1083, 

X en 1060 avec Othon, comte d'Orlamünde, mort en 1067, 
XX en 1069 avec Dedo II, comte d'Eilenbourg, mort en 1075. 

 
 
HENRI II, né en 1020, mort en 1078-1079, comte de Louvain vers 1062 [HG, n° 153, réponse 
99.III.646.BRABANT], 
 
X avec Adèle de la BÉTUWE [HG, n° 153, réponse 99.III.646.BRABANT], née en 1023, morte en 1086, 
fille d’Evrard, comte en Bétuwe et Teisterlant, dont : 
 

1. Henri III le Jeune, comte de Louvain, tué en 1095, 
X avec Gertrude, fille de Robert, comte de Flandre, morte en 1117, dont : 

 1.1. Adélaïde, 
X en 1122 avec Simon I, duc de Lorraine, mort en 1139, 

 1.2. Gertrude, 
X avec Lambert, comte de Clermont, 
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X avec Lambert, comte de Clermont, 
2. Godefroid le Barbu, né en 1060, comte de Louvain et marquis d'Anvers de 1106 à 1139, 

puis duc de Brabant (ou Basse-Lorraine ou Lothier), mort le 25-01-1139 [HG, n° 153, 
réponse 99.III.646.BRABANT], 
X vers 1105 avec Ide de Chiny, fille d’Albert III, comte de Namur, morte en 1117 [voir 
branche de NAMUR], [HG, n° 153, réponse 99.III.646.BRABANT donne Ide de Chiny fille 
(probable) d’Otton II, comte de Chiny, et d’Adélaïde de Namur], 
XX en 1125 avec Clémence de Bourgogne-Comté, fille de Guillaume I, comte de 
Bourgogne, morte en 1133, 
dont, du premier mariage : 

 2.1. Alix de Brabant, vivante en 1157, née en 1104, reine d'Angleterre, comtesse 
d'Arondel, morte un 23-04 [HG, n° 153, réponse 99.III.646.BRABANT], 
X le 29-01-1129 avec Henri I Beauclerc, roi d'Angleterre, fils de Guillaume le 
Conquérant et de Mathilde de Flandre, mort en 1135 [voir branche de 
NORMANDIE], 
XX en 1138 avec Guillaume d'Aubigny, 1er comte d'Arundel (Sussex), mort en 
1176, 

 2.2. Godefroid II, né en 1107, duc de Brabant et comte de Louvain et marquis 
d'Anvers de 1139 à 1142, 
X en 1139 avec Luitgarde, fille de Bérenger II, comte palatin de Soulzbach, 
morte en 1163, dont : 

  2.2.1. Godefroid III le Courageux, né en 1140, duc de Brabant , comte de 
Louvain et marquis d'Anvers de 1142 à 1190, 
X en 1155 avec Marguerite, fille d'Henri II, duc de Limbourg, morte 
en 1172, 
XX en 1180 avec sa cousine Irène, fille de Louis II, comte de Loos, 
morte en 1214, dont postérité connue, 

  2.2.2. Albert, comte de Moha et de Dagsbourg, mort en 1221, 
X avec sa cousine Gertrude, fille de Louis II, comte de Loos, dont 
postérité connue, 

  2.2.3. Hugues, 
  2.2.4. Ne..., 

X Thierry, comte de Hostade, 
 2.3. Henri, moine, mort en 1141, 
 2.4. Clarice, 
 2.5. Ide (ou Ida), 

X en 1128 avec son cousin carolingien Arnould I, comte de Clèves, né vers 
1095, mort en 1147, fils de Thierry II, comte de Clèves, dont postérité, 

 dont, du second mariage : 
 2.6. Josselin, mort en 1180, 

X avec Agnès de Percy, dont descendent les familles de Percy, comtes de 
Northumberland, 

3. Bienheureux Adalbert I (ou Adalbéron), évêque de Liège, mort en 1128, 
4. Ide de LOUVAIN (ou Alix), née en 1077, morte en 1139, 

X en 1084 avec Baudouin II, dit de Jérusalem, comte de Hainaut, mort en 1098 en 
Terre Sainte [voir branche de HAINAUT ci dessus]. 
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