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Maison de Tramecourt

Artois, Ponthieu
(Comté de Saint-Pol)
famille chevaleresque vassale du comté de Saint-Pol, admise aux
Etats d’Artois (1414), chevaliers héréditaires (par L.P. des Archiducs
Albert & Isabelle (1612))

Armes :
«D’argent, à la croix ancrée de sable»
Devise : "Virtus et antiquitas"
«De gueules, à trois croissants d‘argent à la fasce vivrée d’or»
(selon Carpentier, famille homonyme)
Chabot-Tramecourt :
"Écartelé : aux 1 & 4, d'or, à trois chabots de gueules (Chabot) ;
aux 2 & 3, d'argent, à la croix ancrée de sable (Tramecourt)."
commune de Tramecourt (1994) :
"De sable, au château d’argent, au franc-canton du même chargé
d’une croisette ancrée du champ".
alias : " De sable, au château essoré & flanqué de deux tours
crénelées d'argent, au franc-canton du même chargé d'une croisette
ancrée de sable".

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, AD62,
«Nobiliaire universel de France», T.9, Nicolas Viton de Saint-Allais,
1816,
«Armorial du Pas-de-Calais», T.1, P. Bréemersch, J-Y. Léopold,
"Noblesse et chevalerie du comté de Flandre, d'Artois
et de Picardie", Paul Roger Duval et Herment, 1843,
https://histoirelencquesaing.wordpress.com/2015/07/24/tramecourt/,
Archives départementales du Pas-de-Calais, Reg. de l’élection
d’Artois de 1613 à 1639, in Amédée Le Boucq de Ternas, Recueil
de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d’Artois, Louis
Dechristé, 1884,
«Recueil de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d’Artois,
Douai», Amédée Le Boucq de Ternas, 1884,
«Noblesse et chevalerie du comté de Flandre, d'Artois
et de Picardie", Paul Roger Duval & Herment, 1843,
tableaux de la généalogie des Chabot-Tramecourt par Rodolphe
Marie Théodore de Brandt de Galametz, Arras, 1868, 1881, 1979
& fragments généalogiques par Véronique de Chabot-Tramecourt
& quelques portraits (J.-L. Delefosse (08-09/2017, 2018),
«Epigraphie du Pas-de-Calais», vol.6, 1908

Tramecourt

© 2017 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 30/12/2020

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Les armes de Tramecourt
conservées dans celle

de la commune
de ce nom (62)

Chabot-TramecourtTramecourt-Ivergny Tramecourt-Marconne



2

Jean 1er de Tramecourt fl 1200 + après 1242
chevalier, seigneur de Tramecourt, Grand-Bailli

de Hesdin (~1220) (cité dans des actes de l’Abbaye
d’Auchy-Les-Moines en 1220 ; donation à l’Abbaye de Cercamp

de 3 mesures de terre en 08/1242 devant Richard,
Abbé de Blangy et Robert, Abbé de Bosc)

ép. ?, dame de Vitry (Armes : "d'or , à trois roses de gueules
boutonnées de cinq pointes de sinople, 2 & 1")

Tramecourt
Origines

Anselme de Tramecourt dit
«Le Tranchant» fl 1248 chevalier,

seigneur de Tramecourt
(acquiert le fief des Woires, tenu

de l’Abbaye de Blangy ; fonde en 1297
avec sa femme 2 obits

dans l’église de Tramecourt)
(parfois donné comme fils de Jean 1er)

ép. Jehanne de Halloy ou Haloy

Guillaume 1er de Tramecourt + après 26/08/1346
écuyer, seigneur de Tramecourt,

fait prisonnier à Crécy (26/08/1346)
(dénombrement du fief des Woires, tenu de Blangy ;
fondation en 1348 de 2 obits le 10/01 dans l’église

de Tramecourt ; vend une partie de son fief
à son frère Pierre pour payer sa rançon)

ép. ?1) 1319 Jeanne de Hal(l)oy (doublon ou homonyme)
ép. 2) ~1348 Marie de Crespieul

postérité qui suit (p.3)

? Pierre de Tramecourt
chevalier, seigneur de Hondescotte-

lez-Souchez, seigneur de Tramecourt
en partie (après 1346)
ép.  ? de Courcelles

? Guillaume de Tramecourt
chevalier (bienfaiteur
de l’Abbaye du Verger

à Arras en 1231)
(Il semble qu’il soit d’une famille

homonyme : ses armes :
«De gueules, à trois croissants
d’argent, à la fasce vivrée d’or»

? Marsille de Tramecourt
vavasseur de Tramecourt

fl 1203

? Hugues (Huet) de Tramecourt
dit «Le Tranchant»

(bienfaiteur d’Auchy-Les-Moines
en 1204)

G(u)ilbert de Tramecourt
fl 1204

? Walon
de Tramecourt

fl 1248/1258
ép. Helvise

? Colard de Tramecourt
+ 1270 (Tunis, croisé)

Péronne de Tramecourt
ép.  Etienne de Renty,

chevalier

? de Tramecourt + 1303 (peut-être Anselme ?)
seigneur de Tramecourt

ép. ? + 1299 (tous 2 inh. à Cercamp)

Anseau
de

Tramecourt
fl 1314/1339
sert le duc

de Bourgogne
Eudes

? Renaud de Tramecourt
croisé en 1191

(3° croisade, Versailles)
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Tramecourt
Origines, seigneurs & co-seigneurs
de Tramecourt

Jacques 1er de Tramecourt fl 1388 + dès 1396
seigneur de Tramecourt (en partie, ~1348)

(dénombre sa terre de Tramecourt en 1388 ; acquiert un fief à Bialencourt)
ép.dès 11/1388 (~1355 ?) Jacqueline (alias Enguerran(d)e) Quiéret,

dame d’Ivergny et Bacouel ° ~1339 + après 1395 (fille d’Hue
ou Hugues, seigneur de Tours en Vimeu, Amiral de France,

et de Blanche de Harcourt)

Auchen
de Tramecourt
+X (au service

du duc de Bourgogne
contre les Flamands)

Guillaume 1er de Tramecourt
et ?1) Jeanne de Hal(l)oy
et 2) Marie de Crespieul

2

Baudouin de Tramecourt + dès 1456 écuyer,
seigneur de Tramecourt (en partie

ou co-seigneur) (reçoit quittance de sa terre
de Tramecourt en 1396 à la + de son père ;

une autre, du fief de Bialencourt en 1402 ; exempté de
service armé par le Roi Charles VI en 1410)
ép. 1397 (Montreuil) ? Charlotte de Mailly
(fille puînée de ? Robinet, sire de Mailly)

? Guillaume de Tramecourt
écuyer, seigneur d’Ivergny

et Bacouel, héritier de sa cousine
Péronne de Tramecourt

ép. Jacqueline de Houchin

Jean de Tramecourt
+X 25/10/1415

(Azincourt)
écuyer, présenté

aux Etats
d’Artois (1414)

? Renaud
(alias Regnault)
de Tramecourt
+X 25/10/1415

(Azincourt)
écuyer, présenté

aux Etats
d’Artois (1414)

? de
Tramecourt

+X 25/10/1415
(Azincourt)

écuyer

Guillart
de Tramecourt

& Morel
de Tramecourt

fl 1408

Guillaume de Tramecourt
fl 1417/1437

ép. 1) Jeanne Païelle,
dame de Marconne
ép. 2) Marguerite

de La Rosière, dame
d’Ivergny-lez-Lucheux

postérité qui suit (p.15)
des seigneurs

de Marconne & Ivergny

Marie
de Tramecourt
ép. Foulques,

seigneur
de La Folie
(Boulonnais)

postérité (1 fils)

Denis de Tramecourt + dès 1485 (1478 ?) écuyer,
seigneur de Tramecourt (en partie, fief paternel),

Coupelle et Aubercourt (du chef de sa femme),
Ivergny et Bacouel, siège aux Etats d’Artois (1414)

(reçoit en 1456 quittance de relief pour sa terre
de Tramecourt ; en 1464 dénombre son fief des Woires)

ép. ~1473/74 Collaye (ou Colaie) de Grandsart
+ avant 1478 ou après 3/05/1485 ? dame
de Grandsart, Wambrecourt, Aubercourt

et Coupelle (fille de Bernard dit «Lancelot»,
et de Jeanne de Créqui)

postérité qui suit (p.4)

Tramecourt-
Ivergny

Tramecourt-
Marconne
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Jean II de Tramecourt ° 1528 + 17/05/1608 chevalier,
seigneur de Tramecourt, Aubercourt, Coupelle, etc.,

officier au service de Charles-Quint puis de Philippe II,
Rois d’Espagne, guidon de la compagnie d’hommes

d’armes du seigneur de Morbecque, défait
les Protestants allemands, prend le duc de Saxe,

X à Gravelines et Saint-Quentin (où il est fait chevalier)
(reçoit des quittances de relief en 1540 et 1541)

ép. (c.m.) 05/12/1565 (Lillers) Françoise du Wez
dite «de Guines», dame de Beaurepaire,

Werchin (ou Verchin-en-Ternois), Saultricourt,
des Bricques et du Jailly + 11/11/1597 (Lillers)

postérité qui suit (p.5)

Louis de Tramecourt
fl 1565/1591 chevalier,
seigneur de La Prée

ép. (Marie-) Madeleine
alias Jacqueline de Buissy-Louez

(Armes : "D'argent, à la fasce
de gueules chargée de trois

fermeaux d'or")

Isabeau de Tramecourt ° 1572
+ 06/01/1609 dame de La Prée

ép. François van Hout(e), seigneur
de Nieuwenhove et Zuythove ° 1571
+ 07/12/1635 (fils de Jean et de ?

de Cornebuse, dame de Zuythove)

Jean de Tramecourt
+ 07/07/1609

chanoine de Cassel
(fonde les Récollets

de Hesdin peu
avant 1609)

Marie de Tramecourt
ép. Jean de Pronville,

seigneur de Mons-en-Ternois,
(veuf de Catherine

de Marquais)

sans postérité

Françoise alias Madeleine
de Tramecourt

ép. Ferdinand de Vos,
seigneur de Herlebaut

et Beaupré

postérité de Vos

Michelle de Tramecourt
ép. Henri de Orchinfain,

seigneur de Malorn,
Gouverneur de Sparenberg

(Westphalie)

postérité (1 fille)

Marie, religieuse
urbaniste à Saint-Omer,

Antoinette, sans alliance,
Isabeau, religieuse

à Sainte-Elisabeth à Roubaix
& Marguerite, sans alliance

(selon source Brandt
de Galametz)

3Tramecourt
Seigneurs & co-seigneurs
de Tramecourt

Denis de Tramecourt
et Collaye de Grandsart

Antoine 1er de Tramecourt + 12/05/1524 (Abbeville, 80 ; inh. aux Minimes)
seigneur de Tramecourt (en partie), Ivergny, Coupelle et Aubercourt (relève un fief en 1478,

tenu de Mme de Saveuse, dame de Riollencourt ; transige avec Pierre Duflos à Saint-Pol en 1481 ;
fonde une messe perpétuelle chaque samedi à l’église de Tramecourt)
ép. (c.m.)  08/11/1484 Marguerite de Redis  + après 05/09/1528

Jean de Tramecourt
+X 06/07/1495

(Fornoue) officier
au service du Roi

Charles VIII

sans alliance

Martine
de Tramecourt

fl 1538

Jeanne
de Tramecourt

Jean 1er de Tramecourt + 27/11/1540 écuyer,
seigneur de Tramecourt, Aubercourt, Ledeghem, Ivergny, Bacqueville, Grandsart, Coupelle,

etc. (appréhende par relief toutes les terres paternelles, selon quittances de 1524, 1525 & 1526 ;
récupère par acquisition de la part de Tramecourt vendue par Guillaume 1er ;

fonde une messe du Saint-Sacrement, hebdomadaire, à Tramecourt)
ép. 23/10/1528 (Aire-sur-la-Lys) Isabeau de La Haye,
dame de La Folie, La Prée, Leval, etc. + 06/08/1592

La Haye : «D'argent, au chevron de sable
accompagné de trois merlettes du même»
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Tramecourt
Seigneurs de Tramecourt

Antoine II de Tramecourt ° 1576 + 01/04/1657 (Lille)
fait chevalier (par Lettres d’Albert, Archiduc d’Autriche, à Bruxelles, du 01/09/1612),
seigneur de Tramecourt, Auberchicourt, Coupelle, Sanlis (ou Saulier), Verchin,

Beaurepaire, Tailly (ou Le Taillis), etc., officier, X à Doullens, Cambrai, Calais, Ardres
(avec 4 chevaux) et Amiens (notamment dans la compagnie d’hommes d’armes

du comte de Solre (de Croÿ),  comme guidon puis enseigne)
ép. (c.m.) 14/04/1605 (Lille) Louise de Saint-Venant (de Wavrin) ° 1582 + 24/10/1636

(Lillers) (fille de Louis, chevalier, seigneur de La Cessoye ou Cessoie et Vieilbiez)

Jean II de Tramecourt
et ? du Wez dite «de Guines»

François de Tramecourt
+ 1649 seigneur de Tramecourt,

capitaine d’une compagnie
de 200 hommes

d’infanterie wallonne

sans alliance

Philippe
de Tramecourt

+ 1655 seigneur
de Beaurepaire
ép. Charlotte
de Berghes

sans postérité

Charles
de Tramecourt

+ 1659
seigneur

de la Cessoye,
prêtre

Georges de Tramecourt ° 27/08/1620 (Tramecourt)
+ dès 1703 chevalier, seigneur de Tramecourt,
Werchin, Beaurepaire, Ransart, du Tailly, etc.
ép. 1) 08/04/1656 (Lille) Françoise-Henriette

de Haynin, dame des Fossés + 1659 (08/1659 ?)
(fille d’Henri, dernier vicomte du Breucq,
Bailli-Général de la Châtellenie de Lille,

et d’Anne de Gruutere)
ép. 2) 02/08/1660 (Lille) Marguerite Catherine-
Philippine de Vooght  (alias Woeght, Wooght)

(fille de Jacques, chevalier, seigneur de Zonebeck)
(de Vooght, famille des seigneurs de Marche)

postérité qui suit (p.6)

Jean
de

Tramecourt
+ 1589

Pierre
de Tramecourt

dit «Père Illuminé»
+ 01/02/1640

récollet

Jeanne de Tramecourt
+ 1639 (Lillers, y inh)

ép.1598 Philippe de Hybert,
chevalier, seigneur de La Motte
et La Vacquerie + 06/05/1618

(inh. à Lillers)

Anne
de Tramecourt

dame
de Sautricourt

sans alliance

Jacqueline
de Tramecourt

ép. Jean
de Havrech,

seigneur
de La Rue

postérité
Havrech

Marie-Marguerite
de Tramecourt
+ 1694 Abbesse

d’Etrun (1668)

Jeanne
de Tramecourt

+ 1697
Abesse

d’Avesnes
(1672)

Marie
de

Tramecourt

sans
alliance

Anne de Tramecourt
ép. Jean de Bousies,
seigneur d’Escarmain

(Armes : "D'azur,
à la croix d'argent")

sans postérité

Catherine
de

Tramecourt
+ 1694

religieuse
 à Etrun
(1657)

Jacqueline-Léonarde
de Tramecourt + 1689

ép. Marc-Hubert
de Mailly-Mametz,
vicomte de Nielles-

Lez-Thérouanne

postérité Mailly

4
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Tramecourt
Seigneurs de Tramecourt

5
Georges de Tramecourt

et Françoise-Henriette de Haynin
et Catherine-Philippine de Vooght  (alias Woeght)

2) François-
Joseph

(alias Joseph-
Charles

François)
de

Tramecourt
° ~1664
+ 1733

sans
alliance

2) Alexandre-Georges Joachim
de Tramecourt ° 1666 + 11/09/1714

(Tramecourt) chevalier, seigneur
de Tramecourt, Werchin,
Azincourt et Beaurepaire
ép. 20/06/1709 (Penin, 62)

Marie-Isabelle Jacqueline de Béthune
des Planques (alias de Penin)

° 1685 + 21/02/1766 (Tramecourt)
(fille d’Adrien-François, chevalier,

comte de Saint-Venant,
et de Marie-Madeleine Gillette

Dominique d’Ostrel de Lierres,
comtesse de Saint-Venant)

postérité qui suit (p.7)

2) Marie-Anne
Françoise

de Tramecourt

sans alliance

2) Robertine-Françoise
Léonarde de Tramecourt

ép. 1686 François
d’Esclaibes, vicomte

de Sebourg

postérité d’Esclaibes

1) Françoise-Henriette de Tramecourt
° peu avant 27/06/1659 (Saint-Pierre, Aire, bapt.)

+ 21/08/1700 (Lille, Saint-Etienne)
dame de La Pecquerie et d’Emmerin

ép. 14/10/1675 Jean-Baptiste François Olivier
de Lannoy, chevalier, seigneur des Pretz, Salomé,

Rabodenge et La Deusle, Bourgeois de Lille
(par relief du 18/05/1675), Avoué & Grand-Bailli

de Furnes (par Lettres données à Saint-Germain-
en-Laye le 10/11/1679) ° 23/01/1650 (Lille)

+ 1700 (fils de Jean-Baptiste et  de Marie-
Catherine de Logenhagen)

postérité Lannoy (2 fils & 4 filles )
dont Françoise ° peu avant 04/08/1677 (Lille, bapt.)

qui ép. 16/08/1696 (Lille) Eugène-Hyacinthe
des Wazières dit «Vicomte de Saint-Georges»
° peu avant 28/07/1672 (Gand, bapt.) + 05/12/1709

écuyer, seigneur de Beaupré et La Volandr(i)e

2) Marguerite-Eléonore
de Tramecourt

ép. 1691 François-
Léonor de R(h)unes,
vicomte de Bézieux,
seigneur d’Azincourt

(admis en 1750
aux Etats d'Artois à cause

de sa terre d'Azincourt)
(armes "D'argent, au sautoir

d'azur, accompagné de
quatre aiglettes de gueules")

postérité de Rhunes
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6Tramecourt
Seigneurs de Tramecourt

Antoine-François Léonard
de Tramecourt ° 1712 + 12/11/1773
chevalier, seigneur de Tramecourt,

Werchin, Azincourt, Senlis, Wiel-Biez,
Langle, Guyonfosse, Wachin,

Doncoeur, Delcroix, etc., capitaine
au régiment du Roi, chevalier

de Saint-Louis
ép.1758 Isabelle-Louise Françoise
de Paule de Thiennes de Rumbeke

dame de Castre ° 07/06/1733
(Gand, Be) + 29/07/1764 (fille
de Philippe-René Hyacinthe

+ 08/11/1748 comte de Rumbeke,
baron de Heuckelum et d’Ere,

seigneur de Caestere, Oudenen
et Hazel, Chambellan

de l’Empereur Charles VI, Echevin
de Gand, et de Maria-Barbe Ballet)

sans postérité (enfants + en bas-âge
dont Marie-Christian Louis Léonard

+ 02/06/1772)

Alexandre-Georges Joachim de Tramecourt
et Marie-Isabelle Jacqueline

de Béthune des Planques

François-Eugène Léonard de Tramecourt
dit «Chevalier de Tramecourt»

° 1713 + 12/07/1776 chevalier, seigneur
de Tramecourt, Werchin, Azincourt, Senlis,

Wiel-Biez, Delcroix, Cantraine, Beaurepaire,
Doncoeur, Desplanques, Le Tailly, Langle,
Saint-Quantin, etc.,etc., chevalier de Saint-

Louis, capitaine au régiment du Roi-infanterie
ép. (c.m.) 29/01/1765 Marie-Anne Josèphe

de Nédonchel, dame d’Ambricourt,
Matringhem et Gribauval
° 19/04/1745 (ou 1742 ?)
+ 24/06/1817 (Lignereuil)

(fille de Denis-Georges, vicomte
de Staple, comte de Bruay,

et de Marie-Anne Josèphe de Douay,
dame de Baralle, Bussy, etc.)

(Armes : "D'azur, à la bande d'argent.")

postérité qui suit (p.8)

Marie-Madeleine Josèphe Alexandrine de Tramecourt
° 1710 + 09/08/1783 (Annequin, 62) dame d’Annequin

ép. 1) 30/06/1739 (Tramecourt) Charles-François Florent, marquis d’Assignies
seigneur d’Annequin, Allouaigne, Werquin, Vermeilles et Noyelles,

Avoué de Thérouanne ° 1720 + 15/10/1753 (Annequin)
(Armes : "fascé de gueules & de vair de six pièces")

ép. 2) 25/09/1769 (Annequin) Jacques-Louis Alexandre, baron de Grimaldi,
chevalier de Saint-Louis, Commandant les Ville & Château de Béthune ° 1696

(bapt. 05/06/1697 ; Saint-Maurice, Lille) + 25/02/1778 (Annequin, inh. à Béthune)
ép. 3) 27/04/1779 (Annequin) Ange-François Joseph, comte de Beaulaincourt,

Major au régiment de Languedoc, Lieutenant du Roi à Béthune, chevalier
de Saint-Louis  ° 18/01/1728 (Beuvry, 62) + 17/05/1791 (Béthune ?)

postérité 1) d’Assignies dont une fille unique : Marie-Françoise Constance
Antoinette  ° 22/06/1740 (Annequin) + 03/07/1805 (Lille) qui ép. 04/11/1756 (Annequin)

François-Ferdinand de Lannoy ° 02 ou 03/02/1732 + 1758 comte de Lannoy
et d’Anappes, baron de Wasmes et d’Espierres, seigneur d’Estrées, Regnauville,

Wardrecq, Quinquempoix, Guigny, Cappel, Rond, Ghistede, Lannoy et Maufait
seul chef de nom & d’armes de la Maison de Lannoy

Norbertine-
Jacqueline

de
Tramecourt
° posthume

+ jeune
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7Tramecourt
Seigneurs de Tramecourt

François-Eugène Léonard de Tramecourt
dit «Chevalier de Tramecourt»

et Marie-Anne Josèphe de Nédonchel

Georges-Léonard Bonaventure de Tramecourt ° 07/01/1776
(Baralle, 62) + 14/10/1848 (Tramecourt) chevalier, seigneur

de Tramecourt, Werchin, Azincourt, Vielbiès puis 1er marquis
de Tramecourt (par L.P. du 10/03/1814, puis du 06/01/1815, acte confirmé

en 1824), Pair de France (1827), baron-Pair (1828), officier
au régiment du Roi-infanterie, maréchal de camp (1809), chevalier

de Saint-Louis, Député du Pas-de-Calais à la Chambre (1815),
ép. (c.m.) 22/03/1791 (Penin) sa cousine germaine

(dispense au 3° degré) Marie-Amélie (ou Emilie) Eugénie
Ernestine Françoise Josèphe de Béthune des Planques,
ancienne chanoinesse du Chapitre Noble de Maubeuge

° 28/11/1768 (Calonne-Ricouart, 62) + 15/08/1818 (Tramecourt)
(fille d’Adrien-Joseph Guislain, chevalier, dit «comte de Béthune»

et de Saint-Venant, vicomte de Lierres, seigneur de Penin, maréchal
de camp, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Josèphe Françoise

de Bernard de Calonne, comtesse de Calonne-Ricouart)

sans postérité (une fille + jeune)

Adrien-Eugène Léonard de Tramecourt
dit «Chevalier de Tramecourt» ° 1767

+ 18/02/1830 chevalier, comte puis marquis,
officier au régiment du Roi-Infanterie,

chevalier de Saint-Louis, chevalier de Malte
ép. 1) (c.m. ?) 07/01 & 04/05/1807

Joséphine-Ferdinande de Beauf(f)ort
du Cauroy ° 1784 (Berlancourt-Le-Cauroy, 62)

+ 07/05/1807 (Lignereuil, 62)
ép. 2) 20/03/1809 (Versailles)
Blanche-Henriette Charlotte

des Escotais ° 1786 (Versailles)
+ 14/03/1879 (Barly-Fosseux) (fille de Louis-

Jacques Roland, comte des Escotais,
 et de Marie-Louise Françoise de Plas)

sans postérité

Marie-Albert Eugène
Régis de Tramecourt

° 22/07/1770 (Ferfay, 62)
+ 30/03/1845 (Givenchy-

Le-Noble, 62) comte
de Tramecourt, chevalier

de Malte (admis en minorité
le 30/03/1775), officier

au régiment du Roi-Infanterie,
chevalier de Saint-Louis

ép. 05/02/1806 (Lille)
Marie-Louise Françoise
 de Brandt de Galametz

° 07/07/1775 (Arras)
+ 10/09/1839 (Givenchy)

(fille du comte)

postérité qui suit (p.9)

Marie-Alexandre Eugène
Léonard de Tramecourt

° 14/06/1772 + 22/12/1809
(Givenchy) comte de Tramecourt,

chevalier de Malte
(admis en minorité, le 30/03/1776),

officier au régiment
du Roi-Infanterie,

ép. 24/02/1808 (Lille)
Marie-Claire Hortense
de Brandt de Galametz

° 02/10/1776 + 21/07/1862
(Tramecourt) (soeur de Louise)

postérité qui suit (p.9)
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Tramecourt
Seigneurs puis marquis
de Tramecourt

Marie-Albert Eugène Régis de Tramecourt
et Marie-Louise Françoise

de Brandt de Galametz

Lucie-Marie Léonardine
de Tramecourt

° 06/02/1808 (Guyencourt-sur-Noye,
80) + 25/12/1858 (Guyencourt)

ép. 25/11/1835
Félix-Palamède Bonabes

Victurnien, comte de Rougé
° 06/08/1810 (Moreuil, 80)
+ 16/04/1893 (Paris, VII°)

(fils d’Adrien et de Sophie
 de Forbin d’Oppède)

postérité Rougé (4 fils & 1 fille)
dont Paul-Marie Henri,

comte de Rougé
° 01/10/1840 (Guyencourt)

+ 05/01/1925 officier de cavalerie,
Châtelain de Guyencourt qui ép.
10/02/1874 Marie-Léopoldine

Ghislaine de Beauffort
° 17/10/1852 (Bruxelles)

+ 18/11/1891 (Guyencourt)

Victor-Marie Léonard
de Tramecourt

° 24/02/1807 + 12/04/1877
(Paris) 2° marquis

de Tramecourt (1848),
succède à son oncle

comme Pair (1819), chef
du Parti Légitimiste dans

le Pas-de-Calais
ép. (c.m.) 29/06

& 01/07/1835 (Paris, X°)
sa cousine Aline-Marie
Cécile de Tramecourt
° 22/11/1808 (Douai)

+ 26/12/1895
(Tramecourt)

sans postérité

Gustave-Adrien Marie
Léonard Alexandre

de Tramecourt
° 14/05/1810 (Lille)

+ 09/05/1874 (Paris)
comte de Tramecourt

ép. 18/06/1861
(Bertangles, 80)

Marie-Charlotte Amédée
Victoire de Clermont-

Tonnerre ° 1838
(Bertangles)

+ 28/08/1882 (Paris)

?? de
Tramecourt

autres
enfants

+ jeunes ?

Jeanne-Marie de Tramecourt
° 09/05/1864 (Tramecourt

ou Lignereuil ?) + 22/04/1925
(Parc-Soubise, Mouchamps, 85)

ép. 17/05/1886 Guillaume-
Constant de Chabot,

comte de Chabot ° 27/09/1856
(La Subrardière, Méral, 53)

+ 18/02/1934 (Mouchamps)

postérité qui suit (p.10)
Chabot-Tramecourt

Louise-Marie de Tramecourt
° 06/12/1865 (Tramecourt ;

la source B de G
donne : ° 17/12/1865)

+ 02/01/1936 (Couboureau)
ép. 02/02/1885 Joseph
Jousseaume, marquis

de La Bretesche
° 01/09/1857 + 24/06/1935

postérité qui suit (p.14)

Marie-Alexandre Eugène
Léonard de Tramecourt
et Marie-Claire Hortense
de Brandt de Galametz

Aline-Marie Cécile
de Tramecourt

° 22/11/1808 (Douai
ou Tramecourt ?)

+ 26/12/1895 (Tramecourt)
ép. (c.m.) 29/06

& 01/07/1835 (Paris, X°)
son cousin Victor,

2° marquis de Tramecourt
(1848) ° 26/02/1807
+ 12/04/1877 (Paris)

chef du Parti Légitimiste
dans le Pas-de-Calais

Alfred-Marie Léonard
de Tramecourt

° 15/06/1815 (Givenchy)
+ 22/02/1867 (Paris)

comte de Tramecourt
ép. 1) 10/08/1851 Constance
d’Estutt d’Assay ° 09/1830

(Looze, 89) + 02/04/1856
(Tharoiseau, 89)

ép. 2) 08/09/1858 (Lesdain,
Hainaut, Be) Adolphine
de Roisin ° 06/11/1836

(Rongy, Hainaut, Be)
+ 19/03/1918 (Bruxelles)

sans postérité

Renaud-Marie
de Tramecourt

° 06/01/1863 (Everly)
+ 14/03/1887 (Meudon)

marquis de Tramecourt
ép.1886 Princesse

Louise de Broglie-Revel
° 1857 + 1931

sans postérité

Hippolyte-
Marie Léonard

de
Tramecourt
° 16/07/1873
(Tramecourt)

+ 24/12/1882
(Givenchy-Le-

Noble)
comte

de
Tramecourt

sans alliance

8
Brandt (de Galametz) :
"D'azur, à trois flammes
d'argent, 2 & 1."
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Tramecourt
Alliance & succession Chabot

9

Pierre-Marie de Chabot
° 05/08/1887 (Parc Soubise,

Mouchamps, 85)
+ 09/01/1975 (Parc Soubise)

comte de Chabot
ép. 06/01/1920

Aymardine-Ghislaine
Amélie Zoé de Nicolaÿ

° 14/05/1895 (Versailles)
+ 13/09/1985 (Mouchamps)

postérité qui suit (p.11)

vicomte Robert de Chabot-Tramecourt
(relève le nom de Tramecourt)

° 13/02/1890 (Parc Soubise)
+ 14/07/1944 (emprisonné à Bruxelles)

vicomte de Chabot-Tramecourt
(21/05/1926)

ép. 12/08/1919 (Paris) Hélène-Henriette,
alias Henriette-Marie Juliette, Princesse

de Ligne ° 31/12/1891 (Bruxelles)
+ 19/02/1981 (Tramecourt)

(fille d’Ernest-Henri Louis Lamoral
et  de Diane de Cossé-Brissac)

(Armes : "D'or, à la bande de gueules")

postérité qui suit (p.13)

Chabot-Tramécourt
Armes : Chabot plein puis «Écartelé : en 1 & 4,
d'or à trois chabots de gueules (Chabot) ;
en 2 & 3, d'argent, à la croix ancrée de sable
(Tramecourt)».

Jeanne-Marie de Tramecourt
et Guillaume-Constant de Chabot

Chabot-
Tramecourt

Victor-Marie de Chabot
° 05/01/1889 (Mouchamps)

+ 1907 (Nantes)

Edouard
de Chabot

° 1892 + 1893

Berthe de Chabot
° 10/06/1892 (Parc Soubise)

+ 08/06/1962 (Angers)
religieuse

à la Congrégation
de Notre-Dame du Bon
Pasteur d’Angers (voeux

le 08/12/1922 : «Soeur Marie-
Guillaume de Jésus»)
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Pierre-Marie de Chabot
et Aymardine-Ghislaine
Amélie Zoé de NicolaÿTramecourt

Chabot & Chabot-Tramecourt

10

Jeanne de Chabot
° 13/10/1920 (Nantes)

ép. 01/11/1943 (Mouchamps)
Prince Armand-Louis de Polignac

Jean-Marie
& Gérard-Marie de Chabot

° & + 05/12/1921
(Mouchamps)

jumeaux

Clotilde de Chabot
° 22/04/1923 (Mouchamps)

ép. 21/03/1945 (Paris)
Renaud, vicomte

de Chabot-Tramecourt
° 11/05/1921 (Tramecourt)

Charles de Chabot
° 21/01/1925 (Mouchamps) + 08/07/1963

(Mouchamps) vicomte de Chabot
ép. 04/04/1951 Ghislaine de Bryas

postérité qui suit (p.12)

Monique de Chabot
° 11/05/1926
(Mouchamps)

+ 01/06/1927 (Les
Sables d’Olonne)

Hélène de Polignac
° 09/1944 (Mouchamps)
Princesse de Polignac
ép. 20/10/1975 (Paris)

 graf Fugger Babenhausen
° 10/12/1944 (Babenhausen)

postérité dont
Marie-Yolande,

grafin Fugger
Babenhausen

° 09/08/1978

Yolande
de Polignac
° 15/09/1946
(Mouchamps)

Princesse
de Polignac

Marie-Pierre de Polignac
° 29/05/1949 (Paris)

Princesse de Polignac
ép. 22/06/1974 (Malesherbes)

 comte Patrice d’Ollone
° 08/07/1947 (Ravensburg)

postérité dont Alexis d’Ollone
° 28/02/1976 (Boulogne Bill., 92)

& Pauline d’Ollone
° 01/05/1979 (Boulogne Bill.)

Chantal
de Chabot-Tramecourt

° 15/05/1946 (Paris)
ép. 01/06/1968

(Lignereuil) vicomte
Patrice de Saulieu
° 23/03/1943 (Vichy)

postérité dont Laurent
° 20/02/1969 (Paris, XV°),

Olivier ° 19/05/1970
(Paris, XV°), Florence

° 24/08/1971 (Paris, XVI°),
Constance ° 01/02/1974
(Paris, XV°) & Sybille

° 30/01/1977 (Paris XV°)

Elisabeth
de Chabot-Tramecourt

° 19/11/1947 (Paris)
ép. 11/07/1970

(Lignereuil) comte
Georges  de Vigneral

° 23/10/1947
(Paris, XVII°)

postérité dont Caroline
° 26/10/1971 (Paris, XV°),

Hélène ° 27/05/1973
(Paris, XV°), Clotilde

° 02/10/1976 (Montereau)
& Christophe

° 08/01/1979 (Montereau)

Véronique
de Chabot-Tramecourt

° 15/04/1949 (Paris, XVI°)
ép. 10/01/1970

(Mouchamps, annulé)
 vicomte Ronald
de Poulpiquet
de Halgouët
° 23/10/1947
(Paris, XVII°)

postérité dont Constant
° 12/01/1971 (Paris, VIII°),

Gildas ° 02/03/1973
(Montmorency) & Marie-
Corentine ° 11/03/1976

(Paris, XV°)

Marguerite
de Chabot-Tramecourt

° 09/06/1950
(Lignereuil)

ép. 11/07/1970
(Lignereuil) comte

Hugues de Warren
° 20/02/1946

(Paris, XV°)

postérité dont Aubry
° 01/02/1971 (Neuilly),
Nicolas ° 16/09/1972

(Strasbourg), Matthieu
° 29/01/1974 (Strasbourg)
& Ombline ° 10/03/1977

(Nantes)

Christian, vicomte
de Chabot-Tramecourt
° 15/05/1952 (Lignereuil)
ép. 01/1978 Florence

du Couédic de Kergoaler

postérité dont
Bérengère
° 01/1979

(Mont-de-Marsan)

Pierre
de Chabot-
Tramecourt
° 11/09/1953
(Lignereuil)

Henriette de Chabot-Tramecourt
° 25/08/1955 (Lignereuil)

ép. 01/07/1978 (Avesnes-Le-Comte) baron
Olivier Law de Lauriston-Boubers ° 1954
(fils de Bernard et de Solange de Bryas)

postérité dont
Isaure ° 14/06/1979 (Boulogne-sur-Mer),
Marie-Alix, Edwige, François Xavier

& Elisabeth Law de Lauriston-Boubers

Philippine
de Chabot-Tramecourt
° 20/09/1956 (Lignereuil)
ép. 01/07/1978 (Avesnes-

Le-Comte) comte
? de Chabannes

postérité dont
Philippe-Antoine

° 25/03/1979 (Morlaix)

Odile
de Chabot-
Tramecourt
° 13/10/1958

(Lignereuil)

Pauline
de Chabot-
Tramecourt
° 26/02/1962

(Lignereuil)

Marie-Charlotte
de Chabot-
Tramecourt
° 23/12/1963
(Les Essarts)
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Tramecourt
Chabot & Chabot-Tramecourt

11
Charles de Chabot

° 21/01/1925 (Mouchamps) + 08/07/1963
(Mouchamps) vicomte de Chabot

ép. 04/04/1951 Ghislaine de Bryas
(Armes : «D'or à la fasce de sable,

surmontée de trois cormorans de même,
membrés et becqués de gueules»)

postérité dont
Guillaume, comte de Chabot ° 18/01/1852

(Paris), Marie-Hélène ° 15/05/1953
(La Roche-sur-Yon), Bernadette
° 01/12/1954 (La Roche-sur-Yon),

Alix ° 03/02/1957 (La Roche-sur-Yon),
Anne ° 31/07/1958 (La Roche-sur-Yon)

& Françoise ° 07/11/1961
(La Roche-sur-Yon)
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Tramecourt
Chabot-Tramecourt

10
Robert de Chabot-Tramecourt

et Hélène-Henriette,
alias Henriette-Marie Juliette de Ligne

Victor de Chabot-Tramecourt
° 27/05/1920 (Beloeil)
+ 22/01/1945 (camp
de Neungamme, All.)

Renaud, vicomte de Chabot-Tramecourt
° 11/05/1921 (Tramecourt)

ép. 21/03/1945 (Paris) Clotilde de Chabot
° 22/04/1923 (Mouchamps)

cf postérité Chabot-Tramecourt (p.11)

Antoine de Chabot-Tramecourt
° 10/11/1922 (Tramecourt)

ép. 15/07/1948
Marie-Yolande de La Guibourgère

Raymond
de Chabot-Tramecourt

° 28/03/1924 (Tramecourt)
ép. 13/10/1947 (Rixensart)

Princesse
Marie de Mérode

Christian
de Chabot-Tramecourt
° 03/09/1925 (Bruxelles)

+ 10/04/1945
(camp de Neungamme, All.)

François
de Chabot-Tramecourt

° 14/06/1927 (Tramecourt)
ép. 21/11/1951 (Douai)

Elisabeth Vandenbeusch

postérité dont Anne
° 24/12/1953 (Lille) qui ép.

02/07/1977 (Mesnil-Guillaume)
Pierre Duponchel ; Luc
° 14/12/1955 (Lille) qui ép.

31/03/1979 Michèle Herman
& Diane ° 09/01/1958 (Lille)

Thierry
de Chabot-
Tramecourt
° 28/10/1928
(Tramecourt)

+ 01/09/1944
(Bournelles)

Stanislas
de Chabot-Tramecourt

° 25/07/1930 (Tramecourt)
ép. 07/06/1955 (Wailly-

Beaucamp) Solange de Prémont

postérité dont Anita
° 16/08/1956 (Wailly-Beaucamp),

Thierry ° 07/02/1959 (Wailly),
Ludovic ° 26/05/1962 (Wailly)

& Antoine ° 1966 (Wailly)

Bernard de Chabot-Tramecourt
° 28/02/1932 (Tramecourt)

ép. 03/07/1956 (Paris)
Solange de Vigneral

(Armes : «D'azur au chevron d'or accompagné
en chef d'un croissant d'argent accosté

de deux étoiles d'or et en pointe d'une tête
de léopard d'or»)

postérité dont Sophie
° 10/04/1957 (Abbeville),

Eric ° 06/07/1961 (Hesdin),
Olivier ° 03/11/1966 (Hesdin)
& Geoffroy ° 06/1970 (Hesdin)

Geneviève de Chabot-Tramecourt
° 08/01/1934 (Tramecourt)

ép. 06/07/1955 (Tramecourt) comte
Charles Leclerc de Hauteclocque

(Armes : «D'argent à la croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d'or»)

postérité dont Henri ° 26/08/1956 (Amiens),
Florence ° 23/09/1957 (Lisieux), Catherine ° 17/06/1960
(Caen), Yolaine ° 23/09/1961 (Caen), qui ép. 16/05/1987

(Le Mesnil-Guillaume) comte Guy-Antoine Marie Gérard
de La Rochefoucauld  ° 24/02/1958 (Boulogne-Bill.)
(fils du comte Alfred-Henri Gaston et de Lydie Jacobé

de Haut de Sigy) & Gauthier ° 01/1963 (Caen)

Isabelle de Chabot-
Tramecourt

° 25/04/1949 (Paris)
ép. 31/05/1975 Bernard
Audemard d’Alençon

° 20/05/1946 (Rambouillet)

postérité dont Rozen
° 02/05/1976

& Xavier ° 20/05/1978

Robert de Chabot-
Tramecourt

° 09/08/1950 (Tramecourt)
ép. Marie-Astrid

Gueydan de Roussel
° 03/01/1953

Amicie de Chabot-
Tramecourt

° 23/05/1953 (Tramecourt)
ép. 24/05/1976 (Tramecourt)

Arnaud Houel

postérité dont Stanislas
° 01/10/1977

Béatrice
de Chabot-
Tramecourt
° 05/06/1955
(Tramecourt)

Christine
de Chabot-
Tramecourt
° 02/09/1948

(Rixensart)
ép. 19/06/1971

Pierre d’Oilliamson

postérité dont
Antoinette ° 1973

Amélie
de Chabot-
Tramecourt
° 16/08/1949

ép. 19/06/1971
baron

Caïus von
Dürfeld

Giovanelli

Alexandra
de Chabot-
Tramecourt
° 16/11/1950

(Rixensart)
ép. 27/09/1976

(Crécy-en-Ponthieu)
Henrique

de Champalinaud
Jardin

postérité dont Victor

Irénée
de Chabot-
Tramecourt
° 29/09/1954

(Brailly)
ép. 06/07/1979

Christian
de Pennart
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Chabot-Tramecourt

Louise-Marie de Tramecourt
et Joseph Jousseaume de La Bretesche

Marie-Thérèse
Jousseaume

comtesse d’Anthenaise

postérité dont
Marie-Josèphe, comtesse

d’Aviau de Ternay,
François, + pour la France,

Jean,dont postérité
& Geneviève

Anne
Jousseaume

religieuse

Charles
Jousseaume

postérité dont
Anne, Jean, Marie-
Madeleine, Joseph,

dont postérité,
Philippe, dont postérité

& Antoinette

Françoise
Jousseaume

André
Jousseaume

postérité dont
Hervé, Renaud,

dont postérité
&  Xavier, dont postérité

Marguerite
Jousseaume

religieuse

Louis
Jousseaume

postérité dont
René, Odile, comtesse Le
Pays du Teilleul, Thérèse,

comtesse Bernard de
Lambilly, Michel,

dont postérité, Emmanuel,
dont postérité, Christian,

père du Saint-Esprit,
Marguerite, vicomtesse de

Ponton d’Amécourt ,
Henriette, marquise de La
Rochethulon, Alain, dont

postérité & Bertrand, dont
postérité

Guy
Jousseaume

postérité dont
Henri, dont postérité,

Armand, dont postérité,
Louis, Olivier,

dont postérité, Aymar,
dont postérité & Mathieu
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 Jeanne de Tramecourt
ép.~1460 Hue de Wignacourt,

seigneur d’Escalus (fils de Warin,
seigneur d’Escalus (1443, alias
Zécalus) et de Marie Le Vasseur

dite «Le Mire»)

postérité des comtes de Flettre
(ext. 1810) dont

Jean de Wignacourt,
seigneur d’Escalus qui ép. 1522
Barbe de Sars, dame de Flettre

Tramecourt
Branche de Marconne

Simonne de Tramecourt
dame d’Ivergny et de Tramecourt

ép. Jean de La Fosse
(alias de La Forge), écuyer,
seigneur d’Eps et Noyelles,
conseiller du Roi, Receveur-

Général des Finances
en Picardie

postérité de La Fosse

1) Jean de Tramecourt fl 1414/1445
écuyer, seigneur de Marconne

ép. 1420 Alix (d’Anvin) de Hardenthun (Armes :
"De sable, à la bande d'or chargée d'une molette

de sable et accompagnée de six (var. à 7, 8 billettes)
billettes d'or, trois en chef, trois en pointe")

3
Guillaume de Tramecourt

et 1) Jeanne Païelle
et 2) Marguerite de La Rosière

2) Jean de Tramecourt
+ 11/12/1487 (inh. à Tramecourt)

seigneur d’Ivergny, Bacouel,
Tramecourt, écuyer d’écurie
du Roi Louis XI (cité au c.m.

de son cousin Antoine en 1484)
ép. Jeanne de Monchy, dame

de Douvrin (Armes : «De gueules,
à trois maillets d'or»)

2) Antoine de Tramecourt
+ 1478 chanoine

& chantre de Saint-Omer
(inh. dans la cathédrale)

2) Antonie  (Antoinette)
de Tramecourt + 1474

dame du Quint d’Ivergny
ép. Guillaume de Béthencourt

dit «L’Oncle», seigneur
de Hem à Reclinghem

sans postérité

Guillaume de Tramecourt
fl 1457/1481 seigneur

de Marconne, lieutenant
du Bailli d’Hesdin

(cité en 1474)
ép. ?

? de Tramecourt
seigneur de Marconne,

homme d’armes en 1473
ép. ?

Guillaume de Tramecourt
fl 1499/1509

homme d’armes sous
le sieur de La Gruuthuse

(1509)
ép. ?

Denis de Tramecourt
seigneur de Marconne
(participe à la rédaction

de la Coutume
d’Erembeaucourt en 1507)

Marconne semble passer
à la famille de Brandt
peu après cette date

Tramecourt-
Ivergny

Tramecourt-
Marconne

Armes d'Anvin :
«De sable, à la bande d’or, accompagnée
de six billettes aussi d’or, ordonnées en orle,
trois en chef & trois en pointe»
(la bande d’or a été ultérieurement chargée
d’une violette du champ).

Ce Jean pourrait être le fils
d’Antoine 1er de Tramecourt
(cf p. 4) selon des preuves
pour Malte faites en 1785

Alexandre François-Ignace de Brandt,
seigneur de Marconne
reçoit ses & titres de noblesse le 07/02/1587
(Registre de l'Élection, f° 356,
preuves devant l’Intendant de Picardie)
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? Gilles III Perceval d’Azincourt + 1509 chevalier,
seigneur de Seneghen et Azincourt

est dit aussi seigneur de Tramecourt
ép. ~1468 Jeanne de Wandringhen (ou Wandringhem,

Vaudringhem), dame de Seninghem ° 1452 + 1489
(fille de Jean +X 1415 (Azincourt), et d’Alix de Renty)

Tramecourt
Non connectés

? Péronne (Péronelle) de Tramecourt
dame de Tramecourt (citée en 1456)

ép. Jean de Neufville d’Occoche seigneur de Neufville
+ avant 1456 (armes d’Occoche-Neufville :

"D'or, fretté de gueules" ; & Occoche : "D'argent, à la fasce
de gueules surmontée de trois coqs de sable

becqués & membrés de gueules")

? Guillaume de Tramecourt
fl 1417/1437 écuyer, seigneur d’Ivergny

et Bacouel, héritier de sa cousine
Péronne de Tramecourt

ép. Jacqueline de Houchin

Pierre de Tramecourt
écuyer, seigneur

d’Ivergny et Bacouel
ép. Marie d’Incourt

Jean de Tramecourt + 07/1474
seigneur d’Ivergny et Bacouel

ép. ? de Luxembourg

? Guillemin de Tramecourt
archer des Ordonnances

sous le Bâtard de Cardonne

Jean de Tramecourt
fl 1499/1509

homme d’armes
sous le sieur

de Pont-Rémy (1516)
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Tramecourt
Annexes

TRAMECOURT
armes : «D’argent, à la croix ancrée de sable».
Cependant Carpentier cite une famille de Tramecourt qui porte «De gueules,
à trois croissants d’argent à la fasce vivrée d’or», dont était Guillaume, chevalier,
bienfaiteur de l’Abbaye du Verger en 1231.
Louis de Tramecourt, chevalier, seigneur de La Prée, allié à Jacqueline de Buissy, d’où Isabeau,
dame de La Prée, mariée à François Van Hout, Sr de Nieuwenhove.
Péronnette, mariée à Philippe (alias Jean) d’Ocoche, seigneur de Neufville.
Jeanne femme de Hues de Wignacourt, seigneur d’Escalus, vers 1460. (Esq. généal.)
Guillemin, archer des ordonnances sous le bâtard de Cardonne, 1499.
Guillaume, homme d’armes sous Mr de La Gruthuse, 1509.
Jean, homme d’armes sous Mr de Pont-Rémy, 1516. (Gaignaires.)
Jean, écuyer, mari d’Aélis de Hardenthun, 1420.
Guillaume a fief à Marconne en 1474. (Comptes de Hesdin.)
Regnault du Catel, dit de Tramecourt, au nom de demoiselle Marie de Fléchin, veuve
de Pierre de Tramecourt, tient un fief de 20 s. sur les amendes venues en l’échevinage d’Arras
en 1420, ledit fief provenant de Robinette de Tramecourt, mineure. Regnault, au nom de
demoiselle Péronne de Tramecourt, sa soeur, comparait pour ledit fief en 1436. (Reliefs dus
au Roi à son château d’Arras.)
Jean, seigneur de Tramecourt, chevalier, vivant en 1212, paraît être l’auteur de cette
famille qui existe encore en Artois.
Renaud de Tramecourt, croisé en 1191, est au musée de Versailles.
Huet de Tramecourt, dit «Le Tranchant», chevalier, et Guilbert, son fils, 1204. (Cart.
d’Aauchy-Les-Moines.)
Jean et Regnaut de Tramecourt, périssent à Azincourt. (Arch. de Tramecourt.)
Jean, seigneur de Tramecourt, terre tenue du comté de Saint-Pol en franche
vassalerie, chevalier, Bailli d’Hesdin, vivant en 1212, allié à la dame de Vitry,
d’où Anselme, dit «Le Tranchant», 1248, allié à Jeanne de Halloy,
d’où Guillaume, seigneur de Tramecourt, 1257 et 1293, allié à Marie de Crespieul,
d’où Jacques, seigneur de Tramecourt, vivant en 1388, allié à Enguerrande Quiéret,
d’où Baudoin, seigneur de Tramecourt, parait de 1396 à 1437, allié à Charlotte de Mailly,
d’où Denis, seigneur de Tramecourt, siège aux États d’Artois en 1414,
ainsi que Regnaut, mort l’année suivante à Azincourt épouse Colaie de Grandsart,
dame de Wambrecourt,
d’où Antoine, seigneur de Tramecourt, allié à Marguerite de Rédis.
Antoine, chanoine, chantre de N.-D. à Saint-Omer en 1478. (Mausolée à la cathédrale).
Antoine, père de Jean, seigneur de Tramecourt et d’Ivergny, écuyer du Roi Louis XI, mort
en 1487, allié à Jeanne de Monchy. (Preuves pour Malte en 1785.)
Isabeau de La Haye était veuve de Jean de Tramecourt en 1570.
ledit Jean, père de Jean, seigneur de Tramecourt, guidon de la compagnie de Mr de
Morbeque, assiste aux batailles de Gravelines et de Saint-Quentin, allié à Françoise de Wez de

Guines, dame de Verchin en Ternois (Lettres de chevallerie de 1612) ;
d’où Antoine, seigneur de Tramecourt, enseigne de la compagnie du comte de Solre,
créé chevalier en 1612 (Reg. de l’élection d’ARTOIS), marié à Louise de Saint-Venant,
dame de La Cessoie,
père de deux fille Abbesses, l’une d’E(s)trun, l’autre d’Avesnes,
et d’un fils (Georges, cf plus bas) allié à une de Wooght, et dont la postérité qui a fourni
plusieurs chevaliers de Saint-Louis et de Malte, existe aujourd’hui en la personne de MM le marquis
et les comtes de Tramecourt, et s’est alliée aux Béthune Saint-Venant, de Thiennes, de Rumbeque,
de Nédonchel, des É(s)cotais, de Beauffort du Corroy, de
Brandt-Galametz, de Tramecourt, Picot de Dampierre, de Clermont-Tonnerre, de Roisin.

Marie Isabelle Jacqueline de Béthune Desplanques ° 1685 + 1766
x 20 juin 1709 à Pénin Georges Alexandre de Tramecourt (fils de Georges de Tramecourt
et de Catherine Philippine de Woeght).

(Geneanet)

TRAMECOURT
Maison d'origine chevaleresque, qui tire son nom de la terre de Tramecourt au comté de Saint-Pol,
qu'elle possédait dès le XII° siècle et qu'elle conserve encore.
Cette famille réunit l'ancienneté à l'illustration.
Le cartulaire du monastère de Saint-Silvain d'Auxy mentionne Jean de Tramecourt, chevalier
en 1220.
Renaud de Tramecourt fit partie de la troisième croisade. Ses armes sont au musée de Versailles.
Jean et Renaud de Tramecourt siégèrent aux Etats d'Artois en 1414.
Jean de Tramecourt était guidon d'une compagnie d'hommes d'armes sous Charles V ;
Antoine de Tramecourt fut créé chevalier par lettres des Archiducs de l'an 1612.
N. de Tramecourt assista à Arras en 1404, le samedi 23 juin, à l'exhibition des Lettres
de Marguerite d'Artois, relatives aux offices du Bailliage de cette ville, laquelle fut faite
par le Gouverneur Jehan de Noyelles.
Georges Léonard-Bonaventure de Tramecourt fut créé marquis le 06/01/1815
et ultérieurement Pair de France.
Cette maison compte encore des représentants et s'est alliée aux Beaulaincourt, Buissy, La Forge,
Mailly, Monchy, Nédonchel, Quiéret, Saint-Venant, Wavrin , etc.
Armes : "D'argent, à la croix ancrée de sable".

("Noblesse et chevalerie du comté de Flandre, d'Artois et de Picardie", Paul Roger Duval &
Herment, 1843)
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Antoine de Tramecourt, chevalier (1612) :
1er septembre 1612 (Bruxelles).
Lettres de chevalerie en faveur d’Antoine de Tramecourt, seigneur dudit lieu.
Ces lettres nous apprennent que ses ancêtres possédaient la terre de Tramecourt ;
qu’Ansel de Tramecourt dit «Tranchant», qui vivait en 1236,
et Pierre, sire de Tramecourt et de Hondescote-les-Souchez, auraient été armés chevaliers ;
qu’Anseau de Tramecourt, écuyer, avait, en l’an 1339, servi dans les armées du duc Eudes
de Bourgogne ;
que Jean de Tramecourt, seigneur dudit lieu d’Ivergny et Bacquel, était écuyer d’écurie du Roi
de France en 1468 ;
que Péronne de Tramecourt, demoiselle dudit lieu en 1456, était qualifiée de noble et puissante ;
qu’il descendait en ligne directe et légitime d’Ansel de Tramecourt dit «Tranchant»
et de Jeanne de Halloy, sa compagne ;
que son père Jean de Tramecourt, seigneur dudit lieu, allié à la famille de Wez dite de Guînes,
avait servi l’Empereur comme guidon de la compagnie d’hommes d’armes du seigneur de Morbecque,
en Allemagne, en Saxe, aux batailles de Gravelines et Saint-Quentin, où l’Empereur aurait lui-même
déclaré qu’il le faisait chevalier avec d’autres gentilshommes ;
qu’enfin, lui-même, Antoine de Tramecourt, a servi avec quatre bons chevaux aux sièges
de Doullens, Cambrai, Ardres… ; qu’il s’est allié noblement à la maison de Saint-Venant,
descendante de celle de Wavrin, et possède non seulement la seigneurie de Tramecourt,
mais celles de Verchin, Auberchicourt, Saulier, Beaurepaire et Le Taillis.

(Archives départementales du Pas-de-Calais, Registre de l’élection d’Artois de 1613 à 1639, f°7).
Source : «Recueil de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre et d’Artois, Douai», Amédée Le Boucq
de Ternas, 1884.

Village & château de Tramecourt :
D'après Terninck, le village existait déjà au VIIe siècle. Tramecourt, qui était tenu en franche
vassalerie du château de Saint Pol, a donné son nom à une famille chevaleresque qui prit part aux
croisades de 1191 et 1290.(...)
Un château féodal, sur le coteau, fut sans doute détruit au XVIe siècle; un autre fut construit vers
1590. Le château actuel, datant du milieu du XVIIIe siècle, est orné au fronton de chacune des deux
façades de deux écus ovales aux armes des Tramecourt («D'argent, à la croix ancrée de sable),
avec la devise: "Virtus et antiquitas".
La commune a donc adopté le blason suivant : "De sable, au château d'argent, au franc-canton
d'argent, à la croix ancrée de sable".

(Site de la Communauté de Communes de la Canche Ternoise)
Armorial du Pas-de-Calais, tome I, P. Bréemersch, J-Y. Léopold, p. 172.

Tramecourt
Annexes

Les demeures liées aux Tramecourt :
Les descendants de cette Maison de Tramecourt sont toujours présents dans cette dans région
du Ternois et du Sud Arrageois.
Lignereuil dont le vicomte de Chabot-Tramecourt fut maire de 1980 à 2001 possède encore
un de leurs châteaux. La famille doit encore posséder dans le village voisin le château
de Givenchy-Le-Noble, racheté en 1806.
Fait rarissime, ces deux propriétés, et donc villages, sont bordés d’une allée de tilleuls classée
aux monuments historiques. D’ailleurs, par beau temps, de l’un des châteaux on aperçoit l’autre
et vice versa.
De même, le château de Tramecourt appartient (08/2015) à un Robert de Chabot-Tramecourt
(° 1950 ?, cf p.12). Quant au château de Grand-Rullecourt appartient à la famille de Saulieu
qui est alliée aux Chabot-Tramecourt (cf Patrice de Saulieu et Chantal de Chabot-Tramecourt,
p. 10)

J.L. Delefosse, 08/2017
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Tramecourt
Annexes (J. L. delefosse, 08/2017)
Illustrations de l’ouvrage de Véronique
de Chabot-Tramecourt

Jean de Tramecourt + 1540
et Isabeau de La Haye + 1592

Marie-Marguerite de Tramecourt,
Abbesse d’Etrun + 1694

François de Tramecourt + 1649
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Alexandre-Georges de Tramecourt  + 1714
(époux de Marie-Isabelle de Béthune des Planques
+ 1766)

Antoine-François Léonard de Tramecourt + 1773
et Isabelle-Louise Françoise de Paul de Thiennes
+ 1764

Tramecourt
Annexes

François-Joseph de Tramecourt + 1694
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Tramecourt
Annexes

François-Eugène Léonard de Tramecourt + 1776
et Marie-Anne Josèphe de Nédonchel + 1817
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César-Joseph, marquis de Nédonchel,
mestre de camp de cavalerie en 1775

Pierres tombales dans l’église de Tramécourt (Jean-Luc Delefosse, 09/2018)

Ici reposent
Monsieur Victor Marie Léonard

de Tramecourt marquis de Tramecourt
decédé à Paris le 12 avril 1877 âgé de 70 ans

et Madame Aline Marie Cécile de Tramecourt
son épouse décédée à Tramecourt

le 26  décembre 1895 âgée de 87 ans
Monsieur Hippolyte Marie Léonard

de Tramecourt comte de Tramecourt son second
frère décédé à Givenchy Le Noble sans alliance

le 24 décembre 1882 âgé de 69 ans
Monsieur Alfred Marie Léonard de Tramecourt

comte de Tramecourt son 3ème frère
décédé à Paris le 22 février 1867
âgé de 52 ans veuf le 2 avril 1856

de Madame Constance Destutt d'Assay
décédée à Taroiseau à l'âge de 26 ans

et époux en secondes noces
de Madame Adoplhine de Roisin

Quartiers : Tramecourt, Nédonchel,
Béthune, Woocht, St-Venant,

Wez de Guines, La Haye, Redis

Ci gisent Messire
Georges Léonard Bonaventure

marquis de Tramecourt Pair de France héréditaire
chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis
décédé le 14 octobre 1840 à l'âge de 83 ans

Madame Marie Amélie Ernestine Françoise
de Béthune chanoinesse de Maubeuge son épouse

décédée le 15 août 1816 à l'âge de 50 ans
Messires Adrien Eugène Léonard comte

de Tramecourt chevalier de l'ordre royal et militaire
de St-Louis décédé le 18 février 1830 à l'âge

de 63 ans époux 1 de Me Victorine de Beaufort
et 2 de Me Blanche des Escotais

Messires Marie Albert Eugène Régis comte
de Tramecourt chevalier des ordres de Malte
et de St-Louis décédé le 30 mars 1845 à l'âge
de 75 ans Madame Marie Louise Françoise

de Brandt de Galametz son épouse décédée
le 10 septembre 1839 à l'âge de 64 ans

Messire Marie Alexandre Joseph Léonard
de Tramecourt chevalier de Malte décédé

le 22 décembre 1809 à l'âge de 37 ans

Ici reposent Monsieur Gustave Adrien Marie
Alexandre de Tramecourt comte de Tramecourt,

décédé le 9 mai 1874 à l'âge de 64 ans
Mme Marie Charlotte Amédée Victoire

de Clermont-Tonnerre son épouse
décédée le 28 août 1882 à l'âge de 44 ans
Monsieur Renaud Marie de Tramecourt

marquis de Tramecourt leur fils
décédé le 14 mars 1887 à l'âge de 24 ans

époux de Madame Louise
Princesse de Broglie-Revel

Quartiers : Brandt, Nédonchel, Béthune,
Woocht, St-Venant, Wez de Guines, La Haye,
Wignacourt, Vassinac d'Imecourt, Estournel,

Lameth, Lannion, Le Boucher, Sénicourt

Mme Marie Claire Hortense de Brandt de Galametz
son épouse décédée le 21 juillet 1862 à l'âge de 86 ans

Quartiers : Nédonchel, Béthune, Woocht, St-Venant,
Wez de Guines, La Haye, Redis, Béthune, Bernard,

Houchin, Lières, Gherbode, Zillebecq, Hybert, Bours

2

3

1
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Tramecourt
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Georges de Tramecourt, seigneur de Tramecourt (Armorial de Picardie)
la croix (de sable) est ici de gueules

Françoise-Henriette de Tramecourt, épouse de Lannoy (Armorial de Flandres)


