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Comtes de Namur

Basse-Lotharingie (duché d’Empire)
comté puis marquisat (Margraviat)

Armes :
«D’or, à un lion de sable à une bande de gueules»
- à la bande engrêlée pour la branche cadette
- lion lampassé armé et parfois couronné de gueules ou d’or (Namur
moderne)

Philippe «Le Noble», second fils de  Baudouin V, comte de Hainaut, adopta pour armes le lion
au bâton péri en bande, pour les distinguer de celles de son frère aîné, Baudouin VI, comte de
Hainaut et de Flandres (le lion de Flandres). Ses armes ne sont pas les armoiries de Namur
mais les siennes propres - avec brisure - comme cadet des comtes de Flandres. Les marquis
des maisons de Courtenay et de Vianden conservèrent également leurs armoiries propres.
Baudouin II porta celles de l’empire de Constantinople. Gui de Dampierre, portait, avant de
devenir comte de Flandres et marquis de Namur, «de gueules à deux léopards d’or, brisées
d’un lambel à cinq pendants». Sa mère étant devenue comtesse de Flandres, il prit alors et
avant la mort de son frère aîné Guillaume, le lion de Flandres avec le bâton péri en bande
pour brisure. La bande qui disparait de ses armes aussitôt que Gui  prend le titre de comte de
Flandres (Flandres plain) demeure, depuis, la distinction des armes de Namur (Flandres avec
brisure).

Sources complémentaires :
Namur Nobility (Medlands project),
dont : Flodoard, Karl, Settipani, Orderic Vitalis, Kerrebrouck, Pirenne,
Sturdza, Genealogiae Comitum Flandriae, Witgeri Genealogica Arnulfi
Comitis, Vita Gerardi Abbatis Broniensis, Gesta Abbatum
Gemblacensium, Folcuini Gesta Abbatum Lobiensium,
Actes de Gembloux, Saint-Pierre au Mont-Blandin de Gand, Gand, etc.
base Roglo,
Euweb CZ,
Héraldique & Généalogie (alliance Limbourg, Walcourt)
cf aussi : Flandres, Flandres-bâtards, Hainaut, Dampierre, Avesnes, Courtenay
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Robert + après 884
seigneur de Lommois

(comitatus Lomacensis)
(investi par l’empereur Charles III)

Namur
Origines
Lommois,
Lommegau

Terre d’Empire, le comté de Namur fait partie
du duché de Basse-Lotharingie (puis Basse-Lorraine),
le Lommois (Pagus Lommensis, Lommegau germanique)
précède historiquement le comté de Namur proprement
dit. La première mention d’un comte remonte à 884
mais tout est flou jusqu’au début du X° siècle.
Berengar (Bérenger) est le 1er comte de Lommois
explicitement comte de Namur (~919), cité dont il érige
le 1er château. Son successeur Robert 1er s’affirme
contre l’autorité de son suzerain Bruno, Archevêque
allemand de Köln (Cologne).

Erlebold +X 920
seigneur de Lommois (Lommensis, près Namur),

du Pagus Castricensis (près Mézières), de Charpaigne
et du Saulnois (près Metz), Châtelain de Mézières

(Macerias), excommunié pour ses exactions
sur les domaines de l’Archevêque de Reims,

assiégé et tué près de Mézières
(cité charte de Charles III «Le Simple» 19/01/916)

ép. Alpaïs de Francie (fille bâtarde de Charles III
«Le Simple», Roi des Francs de l’Ouest-Neustrie)
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Namur
1ers comtes
& Châtelains

Bérenger de Namur ° ~875/85 + avant 946 (dès 938 ?)
comte de Lommois (graf im Lommegau, Lommengouw, Lommagaus),

seigneur & Châtelain de Namur (sans doute du chef de sa femme, succède au moins
partiellement à son beau-père) (cité chartes de confirmation : du Roi Louis à l’Abbaye de Fosse

26/10/907 ; de Ludwig IV, Roi de Germanie à Tongern 18/01/908 ; de Charles III «Le Simple»
à l’Abbaye de Prüm 19/01/916 ; souscrit charte de donation à l’Abbaye de Brogne 02/06/919)

ép. ~915 (ou dès 908 ?)   ? im Maasgau (Symphoriane ?) (de Hainaut dite «de Mons»)
° ~890 + 952 (fille de Reginar 1er (ou II) «Langhals», graf im Maasgau (Hainaut),

et d’Alberada ; soeur de Gislebert, duc de Lotharingie)

Robert 1er de Namur ° ~920/25 + après 974 & dès 981 comte de Lommois,
seigneur de Namur (fortifie son château de Namur contre l’Archevêque

de Cologne ~960)(donation à l’Abbaye de Waulsort le 02/06/946 ;
souscrit charte d’échange avec l’Abbaye de Gembloux en 961)

ép. ? Liutgarde de Metz + 944 (fille d’Adalbert, graf von Metz,
et de Luitgarde de Haute-Lorraine)

? ou Oda (fille du duc Otton de Lorraine) > probable confusion avec génération suivante

Albert 1er de Namur ° ~959 + peu avant 1011 comte de Namur (992)
(souscrit charte du Roi Otton à l’Abbaye de Brogne 992 ;
cité 1011 charte circulaire de Richard, Evêque de Verdun)

ép. ~990 Ermengarde (alias Aleide) de Lorraine ° 970/75
+ après 1013 (fille de Charles, duc de Basse-Lorraine,

et d’Adélaïs de Troyes ou de leur fils Otton ?)

Albert II de Namur ° ~997 + entre
01/07/1063 & 07/1064 comte de Namur

(fonde Saint-Aubain de Namur)
ép. 10/08/1035 (dot : Durbuy) Régelinde

de Basse-Lorraine ° ~1005/15
+ après 1067 (fille de Gozelon 1er, duc

de Basse-Lotharingie, margraaf
d’Anvers, et de Mathilde de Saxe)

postérité qui suit (p.4)

Liutgarde
(Emma)

de Namur
° 1000 + 1030
ép. Otto, graf

van Looz, comte
de Bétuwe

+ 1044
(fils de Rudolf

de Looz)

Hedwig(e) (Hadewide) de Namur
° ~1000/10 + après 28/01/1080

(fonde l’Abbaye de Châtenois ~1075)
ép.  Gérard 1er «Le Grand», duc

de Lorraine et de Haute-Lorraine
(1048-1070) = Gerhard IV

d’Alsace, comte de Châtenois,
comte de Metz (Gérard V, 1047-1070)

+ 14/04/1070 (Remiremont) (fils
de Gerhard, graf, et de Gisela)

fils probable mais mal assuré ;
peut-être son petit-fils, fils d’une fille ?

Gislebert
de Namur
° ~955/60

(cité charte 981)

Ratbod (Robert)
de Namur
(cité charte

981)

? de Namur (fils)
+ avant 981

(non cité
charte 981)

? Liutgarde (Liégeard) de Namur
possède des biens à Hanret (Hesbaye, Darnau)

(citée donation à Saint-Pierre-au-Mont-Blandin à Gand 994)
ép. Arnoul II, comte de Valenciennes ° après 952

+ 23/10/1011/2 comte de Valenciennes (1007)
(fils d’Arnoul 1er, comte de Cambrai, et de Berta ;

frère de Guillaume de Hainaut, tige des seigneurs
puis comtes de Montfort (78))

Robert II de Namur + avant 1031 comte
de Namur, trahit Lambert, comte de Louvain
après la bataille de Hougaerde (1013) (cité
dans une charte de protection d’Heinrich, Roi

des Romains à l’Abbaye Saint-Jean de Florennes
(fondée 1018 par Gérard, Evêque de Cambrai))

ép. ?

? de Namur (fils)
sans doute + jeune

Goda de Namur
ép. ?

Ermengarde
 de Namur

ép. Otto 1er de Chiny
° ~942 + 1013Meinsida

ép. ?

Arnoul + 1087 (Oudenbourg,
Bruges, Monastère fondé par lui)
auparavant moine à Saint-Médard
de Soissons (1081)
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Namur
Comtes

Alix (Adélaïde) de Namur
° après 1065 (1068 ?)

+ 30/09/1124
ép. ~1083  Otto (Othon) II

de Chiny ° ~1060/65
+ 28/03/1125 (ou 1131 ?)

comte de Chiny (fils
d’Arnoul, comte de Chiny,

et d’Adèle de Roucy)

Godefroi 1er de Namur
° ~1068 + 19/08/1139 (Floreffe)

comte de Château-Porcien (1097, par droit
de sa 1° femme) puis comte de Namur

(1102, 1105) (fonde Floreffe 1121)
ép. 1) ~1087 (div. 1104) Sybille de Château-
Porcien (fille de Roger de Château-Porcien

et d’Ermengarde ; quitte son mari, séduite
et engrossée par Enguerrand 1er de Boves,

seigneur de Coucy et comte d’Amiens)
(+ sans douté supprimée par son beau-fils

à la mort de son mari, emmurée avec son favori
dans une muraille d’un château

de Thomas 1er de Coucy)
ép. 2) 1109 Ermesinde de Luxembourg,
comtesse de Luxembourg et Gleiberg

(1136-1143), dame de Longwy (54)
° ~1075/80 (Trêves) + 24/06/1143

(fille de Conrad 1er, comte de Luxembourg
+ 06/08/1086, et de Clémence

de Poitou-Aquitaine + 04/01/1142 ;
veuve d’Albert II, graf von Dagsburg (Dabo)

et Moha + 24/08/1098)

postérité qui suit (p.5)

Albert de Namur ° ~1070 + peu avant
1122 seigneur-comte de Jaffa

(succède au 1er mari de sa femme)
ép. 1118/19 Mabille (ou Mabilie)

de Roucy ° 1095 + 1122 (fille d’Ebles II
de Roucy et de Sybille de Hauteville-

Pouilles ; veuve d’Hugues II du Puiset,
vicomte de Chartres (Hugues 1er,
seigneur puis comte de Jaffa))

Henri de Namur ° ~1070
+ dès 1138 comte de La Roche,
Avoué des Abbayes de Stavelot

et Malmédy
ép. 1102 Mechtild (Mathilde)
von  Limbourg + après 1148

(ou 1141 ?)

Mahaut (Matilda, Mathilde) de La Roche
° ~1120

ép. 1) 1133 (ou 1125 ?) Thierri, seigneur de Walcourt
° ~1110 + après 1147 (~1148) (fils de Werri II

de Walcourt et d’Adélaïde de Thicourt)
ép. 2) dès 1150 Nicolas «Le Beau» d’Oisy (d’Avesnes)

° ~1125/29 + ~1169/71 seigneur d’Avesnes (1169),
Condé, Landrecies et Leuze (fils de Gauthier 1er

d’Avesnes-Oisy et d’Ide de Mortagne-Tournai)

postérité 2)

? Remudis de Walcourt
ép. Guillaume de Conflans

Albert III de Namur ° avant 10/08/1035 (~1027, 1030 ?) + 22/06/1102
comte de Namur (1063/64), Prétendant à la Basse-Lorraine (après le décès de son cousin

Godefroi III «Le Bossu» + 1076), investi du comté de Verdun par Matilda de Toscane,
et fait vice-duc de Basse-Lorraine par l’Empereur Heinrich IV et Régent pour le Prince Konrad

(cité confirmation fondation de Saint-Jacques de Liège par l’Empereur 01/06/1101)
ép. ~1066/67 Ida von Sachsen, héritière de La Roche (ou Laroche, -en-Ardenne, Luxembourg, Be)

° ~1030 + 31/07/1102 (fille de Bernhard II, duc en Saxe (Billung) et d’Eilika von Schweinfurt ;
veuve de Frédéric II, duc de Basse-Lorraine-Luxembourg + 1065)

(apporte à son mari une extension de terres au nord-est de Bouillon, futur comté de la Roche)

Albert II de Namur
et Régelinde de Basse-Lorraine

Henri 1er de Namur + après 23/04/1088 (Palestine, ~1097 ?)
comte de Durbuy (cité charte de confirmation d’Heinrich,

Roi des Romains à Saint-Jacques de Liège 23/04/1088)

tige des comtes de Durbuy dont :

Frédéric
de Namur

+ 22/05/1121
(empoisonné)

Evêque de Liège
(10/1119, par

le Pape Calixte II)

Godefroi, comte de Durbuy + avant 1124
ép. Alix (Adelidis) de Grandpré (fille du comte Henri ;

ép. 2) dès 1124 Gottfried II von Esch an der Sauer)
d’où :

Richard, Evêque de Verdun + 1171 ;
Henri II, comte de Durbuy + ~ 1147 ; & Alix, religieuse

Ide dite «de Namur»
° 1083

ép.  Godefroi 1er,
duc de Lorraine

° 1060 + 25/01/1140

3

Godefroi,
comte
de La
Roche

Henri II,
comte
de La
Roche

+ ~1153
ép.

Elisabeth

Frédéric
de Namur,

+ 1174
Archevêque

de Tyr
(1164)

Béatrix
de Namur,

ép.
Gerhard

van Breda
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1) Elisabeth de Namur
° 1092

ép. 1) ~1087 Gervais
de Rethel ° 1075/80

+ 1124 comte de Rethel
(fils d’Hugues 1er, comte

de Rethel, et de Mélisende
de Montlhéry)

ép. 2)  avant 1131
Clarembaud

de Rosoy + avant 1158

2) Alix (Alice, Adélaïde, Ermesinde) de Namur ° 1112/15 + fin 07/1169 héritière de Namur
ép. ~1130/40 (Namur) Baudouin IV «Le Bâtisseur» («de Bouwer»), comte

de Hainaut (1120-1171) et de Namur ° ~1108/10 + 06-08/11/1171 (fils de Baudouin III,
comte de Hainaut (1139), et de Yolande van Geldern) (désigné comme héritier par Henri,

comte de Namur puis son fils Baudouin V (1171)

postérité qui suit (p.6)

2) Henri 1er «L’Aveugle» de Namur ° 1111/14 (1113 ?) + 14/08/1196 (Echternach) = Henri IV comte de Luxembourg
(1136, succède à son cousin maternel) puis comte de Namur (1139), La Roche, Longwy et Durbuy

(X contre Adalbéron, Archevêque de Trêves, est excommunié puis perd le Luxembourg avant le traité de Speyer (1146),
X l’Evêque de Liège, assiège Bouillon, est battu à Andenne par l’évêque Henri de Leyon, désigne son beau-frère Baudouin IV

de Hainaut comme successeur, perd la vue (1182), revient sur sa succession après la naissance de sa fille (1186) qu’il fiance
à Henri II, comte de Champagne, est désavoué par ses pairs et l’Empereur Heinrich VI qui le contraint à redésigner Baudouin

qui vient d’attaquer Namur et de le capturer ; le marquisat de Namur est institué à la Diète de Worms en 1190, échoue à reprendre
son comté de Namur (1194, défaite de Novile-sur-Méhaigne ; cité charte de ses parents à Floreffe 07/01/1125 ;

souscrit donation de terres à Gembloux par le comte de Louvain 1131)
ép. 1) 1152/59 (div. 1163, quitte son mari malgré une excommunication de l’Evêque de Cambrai) Lauretta de Flandres

(Lorraine) ° 1120 + 1170 (religieuse, Abbaye de Voorst, près Bruxelles) (fille de Thierri, comte de Flandres,
et de Swanhilde ;  veuve 1) d’Iwan, graf van Aalst 2) de Hendrik II, duc de Limbourg et 3)

de Raoul 1er «Le Vaillant», comte de Vermandois)
ép. 2) 1168 (quitte aussi son mari malgré toute la diplomatie du pape Alexandre III ;

réconciliation négociée 1185 par Philippe de Flandres, Godefroi de Brabant et l’archevêque de Köln)
Agnes van Geldern + après 1186 (fille d’Hendrik, graf van Geldern, et d’Agnes von Arnstein)

2) Ermesinde de Namur ° 07/1186 + 12 ou 17/02/1247 comtesse de Luxembourg (1196-1198), Durbuy et La Roche
(reçoit Arlon en douaire lors de son 2nd mariage)

0) fiancée à Henri II, comte de Champagne (1187) ° 29/07/1166 +X 10/09/1197 (Acre)
(fils d’Henri 1er «Le Libéral» et de Marie de France)

ép. 1) 1197 Jean (Thibaud 1er), comte de Bar ° 1158/60 + 12 ou 13/02/1214 (fils de Renaud II, comte de Bar (1190),
et d’Agnès de Blois) (achète les comtés de Luxembourg, Durbuy et La Roche avec l’approbation de Philippe, Roi de Germanie,
et contraint par un siège de Namur, Philippe, marquis de Namur, à négocier avec lui au traité de Dinant 26/07/1199 : Bauduin IX,
comte de Flandres et Hainaut reprend Namur, Ermesinde conserve le Luxembourg, Durbuy et La Roche et la partie de Namur

située sur la rive droite de la Meuse)
ép. 2) entre 02 et 05/1214 Waleran IV, marquis d’Arlon, duc de Limbourg (1221-1226), comte de Luxembourg

° 1175 + 02/07/1226 (Cremona)

Namur
Comtes

1) Flandrine
de Namur

(alias Cécile ?)
ép.  Hugues (alias
Alard ?) d’Epinoy

d’Antoing  (fils
de Wauthier,

seigneur
d’Epinoy)

2) Albert
de Namur
° 1109/10
+ après

07/01/1125
(~1127)

(cité charte
de donation

de ses parents
07/01/1125
à Floreffe)

2) Béatrix de Namur ° 1115/16 + 1160
ép.~1130 Withier, comte de Rethel

(1146) + 1170/71 (fils d’Eudes, Châtelain
de Vitry (51), comte de Rethel,

et de Mathilde, comtesse de Réthel)

2) Clémence de Namur
° ~1114/15 + 28/12/1158

ép. ~1130 Konrad 1er, herzog von Zähringen
° 1095 + 08/01/1152 (fils de Berthold II,

herzog von Zahringen, duc titulaire
de Souabe, et d’Agnes von Rheinfelden

Godefroi de Namur
et 1) Sybille de Château-Porcien
et 2) Ermesinde de Luxembourg

4
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Namur
Marquis
Hainaut

Baudouin V «Le Courageux», comte de Hainaut ° 1150 + 17/12/1195 (Mons)
comte de Hainaut (1171) puis comte de Namur (Baudouin 1er) 1189/90) et comte de Flandres

(Baudouin VIII, 01/03/1192, par droit de sa femme) maintenu comme héritier de Namur par l’Empereur
Heinrich VI, prend Namur, capture le comte Henri de Namur, fait confirmer son droit par l’Empereur

Friedrich 1er qui l’institue marquis (margrave) de Namur (secrétement (1189) puis officiellement
en 1190 à la Diète de Worms, Baudouin 1er de Namur), investi du comté dès le compromis de 1190

(le Traité d’Arras prend effet 01/03/1192, contre 5.000 marcs d’argent au roi de France)
ép. 04/1169 Marguerite 1ère de Flandres (alias de Lorraine ou d’Alsace) ° 1135/45 + 15/11/1194 (Bruges ?)

comtesse de Flandres (1191) (fille de Thierri 1er de Flandres et de Sibylle d’Anjou ;
veuve de Raoul II, comte de Vermandois ° 1145 + 17/06/1176)

> postérité : autres enfants voir : Flandres

Alix (Adélaïde) de Namur
et Baudouin IV «Le Bâtisseur»

Baudouin VI de Hainaut
(IX de Flandres, Empereur Baudouin 1er)

+ 07/1171 + entre 15/04 et 11/06/1205 (prison, Bulgarie)
comte de Flandres (1194-1205, succède à sa mère)

et de Hainaut (1195-1205, succède à son père), comte
de Namur (acquis par le traité de Dinant 26/07/1199), hommage

au Roi de France pour la Flandre et le Hainaut, mais allié
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. 06/01/1186 Marie de Champagne ° ~1174
+ 09/08/1204 (Jérusalem) (fille d’Henri 1er «Le Libéral»,

comte de Champagne, et de Marie de France)

postérité des comtes de Flandres

Philippe 1er de Hainaut «Le Noble»
° 03/1174/75 (Valenciennes) + 12 ou 15/10/1212

comte (1195) puis margrave de Namur, La Roche et
Durbuy (1195/96-1212), capturé par les Français
(1199, le Traité de Péronne négocié par son frère

Baudouin le libère, Régent de Flandres (1200-
01/1212), fait allégeance au Roi de France
(1206, accord assorti d’un mariage), membre

du Conseil de Régence en Flandres
(Baudouin IX croisé et sa nièce Jeanne,

mineure jusqu’en 01/1212)
[ fiancé 1193 à Mathilde de Courtenay, comtesse
de Nevers, Auxerre et Tonnerre ° 1188 + 29/07/1257

(fille de Pierre II, seigneur de Courtenay
et d’Agnès de Nevers) ]

ép. (c.m. 08/1206) et 01/08/1206 Marie de France
douairière de Valenciennes ° après 1197 (1198 ?)

+ 15/08/1224 (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)

sans postérité

Yolande de Flandres (Hainaut) ° ~1175/76 + 24-26/08/1219
(Constantinople) margravine de Namur (1213, succède à son
frère), Impératrice de Constantinople (couronnée par le Pape 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) ]

ép. (c.m.) 24/07/1193 et 01/07/1193 (Soissons)
Pierre II de Courtenay, comte de Nevers

(1184-1192), d’Auxerre et Tonnerre (1184-1199-1217),
dispute Gien aux Donzy (1198), perd Nevers (1199),

seigneur de Courtenay (~1183), Montargis (avant 1182-1184),
Mailly (1199), croisé en Albigeois (1210), marquis (margraf)
de Namur (1213, par droit de sa femme) X 1214 (Bouvines),
élu Empereur de Constantinople (Pierre 1er, 1216/17-1219,

élu - succède à son beau-frère Henri de Flandres - couronné
09/04/1217 à Rome) ° ~1155/61 + après 06/1219 (prisonnier,

Epire, capturé par le despote Theodoros Angelos)
(fils de Pierre de France et d’Elisabeth de Courtenay ;

veuf d’Agnès de Nevers + 02/02/1192)

postérité qui suit (p.7)
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Namur
Marquis
Courtenay

Yolande de Flandres (Hainaut)
et Pierre II de Courtenay

> postérité : autres enfants voir : Courtenay

Marguerite (Sybille) de Courtenay ° 1194 + 17/07/1270
(Marienthal, couvent près Luxembourg, où elle se retire
à la + de son 2nd mari) dame de Châteauneuf-sur-Cher
et de Mareuil-en-Berry (1216, succède à son 1er mari),

marquise de Namur (1229-1237, succède à son frère Henri
mais doit céder Namur à son frère Baudouin en 1237)

ép. 1) ~1210 Raoul 1er de Lusignan (III d’Issoudun),
comte d’Eu, seigneur d’Issoudun + 01/03/1216

ou ? 01/05/1219 (Melle) (fils d’Eudes III, seigneur
d’Issoudun, et d’Alix de Montbard)

ép. 2) 1216 Heinrich 1er, graf von Vianden, marquis
de Namur (succède au droit de sa femme 1229-1237)

+ 19/11/1253 (Palestine) (fils de Friedrich III, graf
von Vianden, et de Mechtild von der Neurburg)

Philippe III «A la lèvre» de Courtenay
(Philippe II de Namur)  ° 1195

+X 1226 (siège de Saint-Flour, Auvergne,
durant la croisade contre les Albigeois)

seigneur de Courtenay et Montargis
(1216, succède à son père dès l’élection

de celui-ci à l’Empire) Régent (1217)
puis marquis de Namur (1219-1226,

succède à sa mère) refuse de succéder
à son père sur le Trône de Constantinople

cède Namur à Gui de Dampierre
1263 qui suit (p.8)

Henri II de Courtenay
(Henri 1er de Namur)

° 1206 + 1229
marquis de Namur

(1226-1229, succède
à son frère aîné), seigneur
de Courtenay et Montargis
(1228, succède à son frère
Robert, devenu Empereur),
renonce à la succession

au Trône de Constantinople

Baudouin II «Porphyrogénète»
de Courtenay (Baudouin II de Namur)
° fin1217 / début 18 (Constantinople)

+ 03/06/1273/74 ou après 15 ou 25/10 ?
(Naples) Empereur titulaire

de Constantinople (1228/37-1261,
succède à son frère), seigneur

 de Courtenay, dépossède
sa soeur de Namur (1237)

(vend ses droits sur Namur 20/03/1263 à Gui
de Dampierre, depuis comte de Flandres)

ép.(c.m.) 19/04/1229 (Perugia)
et 1234  Marie de Brienne ° 1225

+ après 05/05/1275 (Italie)
Régente de Namur

et de Constantinople (1244-45)
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Namur
Comtes
Dampierre

Gui 1er de Dampierre ° 1225/26 + 07/03/1305 (emprisonné, Compiègne)
margrave de Namur (1263-1299), co-comte de Flandres (1251, succède à son frère),

seul comte de Flandres (29/12/1278-1305, succède à l’abdication de sa mère),
Avoué d’Arras, seigneur de Béthune et de Dendermonde (Termonde)

ép. 1) ~1246 Mathilde (Mahaut) de Béthune ° après 1230 + 08/11/1264 héritière
de Béthune, Dendermonde, Richebourg et Warneton (fille de Robert VII, baron de Béthune)

ép. 2) 1264/65 Isabelle de Luxembourg héritière de Namur ° 1246/47 + 25/09/1298
(fille d’Henri V de Luxembourg (Henri II «Le Blond», comte de Luxembourg),

et de Marguerite de Bar-Le-Duc)

2) Jean 1er  de Flandres (de Namur)  ° 1267 + entre 28/10/1329 et 31/01/1330 (Paris)
Gouverneur de Namur (nommé par son père à Gand 05/11/1297), margrave de Namur (1298-1330,
son père lui cède ses droits sur le comté de Namur 02/10/1298), seigneur de L’Ecluse (1330/31)

et de Rouilles (1298), bat les Français à Courtrai (11/07/1302)
mais est vaincu à Mons-en-Pévèle (1304), Régent de Flandres (1302-1305)

0) fiancé 09/1290 à Blanche de France ° 1278 + 14/03/1306 (Vienne)
(fille du roi Philippe III «Le Hardi» et de Marie de Brabant)

ép. 1) 1307 Marguerite de Clermont ° 1289 + 01/1309 (Paris) (fille de Robert de France,
comte de Clermont, seigneur de Bourbon, et de Béatrix, dame de Bourbon)

ép. 2) (c.m.) 06/03/1310 (confirmation 01/1313 à Poissy) Marie d’Artois dame de Mérode ° 1291
+ 22/01/1365 ( Wijnendael) (fille de Philippe d’Artois, seigneur de Conches, et de Blanche de Bretagne)

(elle reçoit de son mari en douaire le château de Wijnendael (Flandres) don confirmé par le comte de Flandres
en 1313 ; elle acquiert le château de Poilvache 20/02/1342 de Jean de Luxembourg, Roi de Bohème

château qu’elle cède à son fils Guillaume, comte de Namur, 11/09/1353)

postérité qui suit (p.9)

Gui 1er achète Namur le 20/03/1263
pour 20 000 livres parisis à Philippe
de Courtenay (qui le tenait
de Baudouin II, empereur
de Constantinople).

Guillaume III de Dampierre
et Marguerite II de Flandres
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Namur
Comtes
Dampierre

Jean 1er  de Flandres (de Namur)
et 1) Marguerite de Clermont

et 2) Marie d’Artois

2) Jean II
de Namur
° 1310/12

+ 02/04/1335
comte de Namur

(1330)
(achète la terre
de Morlanwelz
à Eustache VI

du Roeulx
en 1332)

sans
alliance

2) Gui II de Namur
° 1311/13 + 12/03/1336

(en tournoi par un chevalier
de Saint-Venant)

comte de Namur (1335),
X Ecosse (pour les Anglais)
ép. Charlotte d’Estouteville

+ 1336 (fille d’Estout
d’Estouteville

et d’Alix de Meulan)

2) Henri de Namur
° 1312/13 + 08/10/1333

chanoine
à la Cathédrale

de Chartres, puis
à Cambrai (1324),

puis à Chalon-
sur-Marne

et Reims (1325)

2) Blanche de Namur
+ automne 1363 (Copenhague)
accusée à tort par Sainte Brigitte

(Birgitta Birgersdatter)
d’avoir empoisonné son fils

ép. 05/11/1335 (Bohus) Magnus II,
Roi de Suède et Norvège (déposé

1344 en Norvège et 1363 en Suède)
° 1316 + 01/12/1374 (noyé,

près Bergen) (fils d’Erik Magnusson
de Suède, duc en Södermanland,

et d’Ingerborg de Norvège)

2) Philippe III
de Namur

° 1319 + 09/1337
(ass., émeute

à Famagouste)
comte de Namur

(1336)

sans
alliance

2) Marie de Namur
° 1322 + dès 29/10/1357
ép. 1) 1336 Heinrich II,

graf von Vianden + 09/1337
(ass., émeute à Famagouste)

ép. 2) 1340
(disp. 09/09/1342)

Thibaud de Bar, seigneur
 de Pierrepont ° ~1314

+ entre 02/07/1353
et 06/07/1354 (fils d’Erard

de Bar, seigneur
de Pierrepont et d’Ancerville,

et d’Isabelle de Lorraine)

2) Marguerite
de Namur

° 1323
+ 13/09/1383

religieuse
à Peteghem

2) Guillaume 1er «Le Riche» de Namur ° 1324
+ 01/10/1391 margrave-comte de Namur (1337), seigneur de

Wynendaele (échange L’Ecluse contre Béthune)
ép. 1) dès 13/02/1348 Jeanne d’Avesnes-Hainaut

(ou de Beaumont), comtesse de Soissons (1350, succède
 à sa mère) et dame de Chimay ° 1323 + entre 16

et 31/12/1350 (Peste) (fille de Jean d’Avesnes, seigneur
de Beaumont (Hainaut), et de Marguerite de Nesle,

comtesse de Soissons ; veuve de Louis de Châtillon-
sur-Marne, comte de Blois +X 26/08/1346 (Crécy)

ép. 2) 11/03/1352 Catherine de Savoie dame de Vaud
+ 18/07/1388 (Namur) (fille de Louis II, comte de Savoie,

baron de Vaud, et d’Isabelle de Chalon (Bourgogne-Comté) ;
veuve de 1) Azzone Visconti, seigneur de Milan

et 2) (ép. 1340 avant 19/12) Raoul II de Brienne,
comte d’Eu et de Guines + 19/11/1350,

Connétable de France)
liaison(s) avec  XX) ?

postérité qui suit (p.10)

2) Robert de Namur ° 1323/25 + entre 01 et 29/04/1391
seigneur de Beaufort-sur-Meuse et de Renaix,

Maréchal de Brabant
ép. 1) 02/12/1354 ? (disp. 18/10/1354) Isabelle
de Hainaut ° 1323 + 26/01 ou  03/06/1361 (fille
de Guillaume III, comte de Hainaut (Willem III,
comte de Hollande), et de Jeanne de Valois)

ép. 2) 04/02/1380 Isabeau de Melun, héritière de Viane
 + 1409 (fille d’Hugues de Melun, seigneur d’Antoing
et de Marguerite de Picquigny ; ép. 2) 1394 Bertrand,

seigneur de La Bo(u)verie + 05/04/1425 Avoué de Liège
(1413/25))   + liaison(s) avec X) ?

X) Robert, bâtard de Namur fl 1363/94
Prévôt de Saint-Lambert de Liège
(1381), chanoine à la Cathédrale

de Cambrai (1387)

X) Philippe, bâtard de Namur
fl 1403 chanoine à Saint-Pierre

de Lille et à Sainte-Marie
de Courtrai

2) Louis de Namur
° 1325 + entre 1378

et 1386 seigneur
de Peteghem et Bailleul,

conseiller pour la Flandre,
Gouverneur

de Namur (1351)
ép. 17/05/1365 Isabelle

de Roucy, dame de Roucy
+ après 1396 (fille
de Robert II, comte

de Roucy, et de Marie
d’Enghien)

2) Elisabeth de Namur
° 1329 + 29/03/1382

(Heidelberg)
ép. entre automne 1350 et été

1358 Rupprecht 1er «Der Rote»,
pfalzgraf bei Rhein ° 09/06/1309
(Wolfratshausen) + 16/02/1390

(Neustadt) (fils de Rudolf 1er,
co-duc de Haute-Bavière

et co-graf pfalzgraf bei Rhein,
et de Mechtild von Nassau)

Roucy passe aux Coucy ~1200
sera vendu par eux à Louis 1er d’Anjou
par la comtesse Isabeau, séparée
de Louis de Namur, son époux,
puis racheté en 1385 par Simon de Roucy,
l’oncle d’Isabeau.
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Namur
Comtes
Dampierre

1) ?
de Namur

(fille)
+ jeune

Guillaume 1er «Le Riche» de Namur
et 1) Jeanne de Beaumont

et 2) Catherine de Savoie-Vaud
liaison(s) avec  XX) ?

2) Marie de Namur
+ 11/08/1412

(son père est veuf
de la mère de Gui II)
ép. 1) 22/08/1370
Gui II de Châtillon,

comte de Soissons,
comte de Blois (1381)
et Dunois, seigneur

de Châtillon, Avesnes,
Dargies et Chimay

+ 22/12/1397
ép. 2) ~1405 Pierre

de Bréban dit «Clignet
de Bréban» + 1428

seigneur de Rueil-sur-
Marne (77), L’Echelle,

Courton, Arcy-Le-Ponsart,
conseiller et Chambellan
du Roi, Amiral de France

1) (cf Châtillon)

2) Guillaume II de Namur
° 22/01/1355 + 10/01/1418

seigneur de Béthune, comte de Namur
(1391, succède à son père)

ép. 1) 02/08/1384 (Namur) Marie de Bar
° 03/1374 (Pont-à-Mousson) + avant 1393 (fille

de Robert 1er, duc de Bar, et de Marie de France)
ép. 2) 1393 Jeanne d’Harcourt, dame

de Montaigle, dame de Béthune (1418) ° 1372
+ 16/02/1456 (fille de Jean VI d’Harcourt

(III d’Aumale), comte d’Harcourt et d’Aumale,
et de Catherine de Bourbon)

2) ?
de Namur

(fils)
+ jeune

2) Jean III de Namur
+ 01/03/1429 seigneur de Wynendaele,
Renaix, Walcourt, Beaufort-sur-Marne
 et Peteghem, comte de Namur (1418,

succède à son frère) (cède Namur à Philippe
«Le Bon», duc de Bourgogne le 23/04/1421

pour 132.000 couronnes d’or)
ép. (c.m.) 08/05/1388 Johanna d’Abcoude

° ~1375/76 + ~1418 (fille de Sweder III,
seigneur de Gaesbeck, Brabant), Putten,
Strijen et Herstal, et d’Anne de Leiningen)

liaison avec Z) ? Cécile de Savoie
liaison(s) avec  Y) ?

XX) Jean, bâtard
de Namur
fl 1362/79
chanoine

de Saint-Donat
de Bruges (1362),

chanoine
à Walcourt
(1363/79),

à Saint-Lambert
de Liège (1378)

XX) Guillaume
de Flandres,

bâtard de Namur
fl 1362/79 chanoine

de Notre-Dame
d’Huy

ép. (disp.
22/02/1391)

Jeanne
de Hazecourt

Y) Catherine,
bâtarde de Namur

ép. Jean dit «Buréal»
de Juppleu,

seigneur de Gesves

Z) Philippe 1er, bâtard de Namur + entre 31/12/1449 et 06/02/1450
seigneur de Dhuy, Bayart et Elzée (1420)

ép. 22/01/1422 Marie de Dongelberg (fille de Jean
de Dongelberg, seigneur de Longchamp, prov. Namur)

postérité : seigneurs de Dhuy, vicomtes d’Elzée, vicomtes de Namur
et barons du Joncquet dont : Adrienne, nonne et Prévôte à Andenne ; Béatrix,

nonne ; Jean, seigneur d’Elzée ; Guillaume + 1533 seigneur d’Elzée après
son aîné ; Philippe seigneur de Dhuy et Bayart qui ép. Barbara de Witthem

(descendante d’un branche bâtarde de Brabant) d’où Henri + 1548 seigneur
de Bayart qui ép. Jeanne de Hollogne (ext. d’Elzée/Dhuy en 1890 dans Charles

Claude de Namur, Vice-Président du Sénat Belge et des comtes d’Elzée
ext. 19/02/1914)

Y) Jean 1er, bâtard de Namur
+ avant 28/12/1505 fl 1437/1502

seigneur de Trivières
ép. 1) 23/10/1449 Marguerite

de Barbençon dite «de Donstienne»
(fille de Gui, seigneur de Villemont,

et de Marie de Roisin ; veuve
de Léon de Sart)

ép. 2) dès 25/02/1497 Jeanne
d’Emeries fl 1502 (fille

de Jean d’Emeries)

postérité 1) Namur,
seigneurs de Trivières
(ext. à la 4° génération)

Bâtards de Namur :
cf aussi > Bâtards de Flandres pp. 7à 9

Marie de Breban (ou Brabant)
(nièce de Huguenin de Chamon

dont elle hérite de Bazoches (58))
ép. ~1420 François Talleyrand de Périgord

seigneur de Grignols, Chalais
et Fougueyrolles

9

2) fille
+ en bas âge

(de cette branche, issue des comtes de Namur au XIIIe siècle)
Marie Philippine de Namur d’Elzée ° 1823 + 1886

ép. 1841 (Dhuy) Emmanuel Marie Henri François de Paule Lefèvre d’Ormesson
° 1808 + 1882 maître des requêtes (05/07/1814)

> postérité (cf. Ormesson)


