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Seigneurs de Trivières
& branches bâtardes de Namur :

Elzée, Dhuy, Flostoy,
Bonneville & Joncret

Hainaut, Flandres, Brabant,
Artois

Armes :
Trivières : Namur avec sa brisure (bande ou cotice
de gueules) puis La Hamaide plein
Dhuy & Elzée : Namur sans sur-brisure
puis Flandres plein sans brisure (1405)
> cf aussi : Namur, La Hamaide
Couronne de marquis
Supports : deux lions lampassés de gueules

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,
«La Belgique Héraldique», Poplimont, tome 8, 1866,
«Annales de la Société archéologique de Namur»,
tome 11, 1870,
«Annuaire de la noblesse de Belgique», Muquardt, 1848
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Jean III de Namur + 01/03/1429
comte de Namur, seigneur de Wynendaele (près Thourout),

Renaix et Beaufort-sur-Meuse (2 legs de son oncle Robert de Namur),
Walcourt, Béthune, et Peteghem (succède à son frère Guillaume II + 10/01/1418)

(apauvri par une rançon ruineuse à Jean de Heinsberg, doit vendre le 21/03/1421
de nombreux biens au duc Philippe de Bourgogne dont son comté de Namur, la prévôté
de Poilvache, Béthune, Bailleul, Peteghem, les Quatre-Métiers pour 132.000 écus d’or ;

sauvegardant toutefois Mirwart, Lompré, Villance, Trivières, en Hainaut,
et Dhuy, Bayart, Lierneux, Mailleu et Chevetogne)

ép. (c.m.) 08/05/1388 Johanna (Jeanne) d’Abcoude ° ~1373/76 + avant 1418
(fille de Sweder III, seigneur de Gaesbeck (Brabant), Herstal,

Putten et Strijen, et d’Anne de Linange/Leiningen)
X) liaisons avec [ Cécile de Savoie ? ] + (en couches) &  Y) ?

sans postérité
[ extinction après 166 ans de la branche de Namur

descendant de Gui de Dampierre ]

Trivières
Origines (Namur)

Trivières : à une lieue de Binche,
dans le ressort de Mons

Y) Catherine, bâtarde de Namur
ép. Jean dit «Buréal» de Juppleu,

sire de Gesves

postérité Juppleu dont Henri,
Chambellan héréditaire du comté de Namur,

qui ép. Catherine de Spontin,
veuve de Robert Delle Loye

Y) Jean, bâtard de Namur, Jean de Namur dit «de Trivières»
+ avant 28/12/1505 écuyer, seigneur de Trivières,

X contre les Liégeois avec le duc de Bourgogne (Montenaeken, siège de Dinant
en 1465/66), jugé turbulent, à maille à partir avec la justice

(plaids du château de Namur, 06/09/1487, 1488)
(designé en 1464 comme exécuteur testamentaire par Williame de Sponton et sa femme
Jeanne de Namur (fille de Roberchon, fils de Robert, seigneur de Beaufort-sur-Meuse)

(vend une rente le 25/02/1497 à Antoine de Marbais ;
cité dans d’autres actes les 17/06/1499 & 07/05/1502)

ép. 1) 23/10/1449 Marguerite de Barbençon dite «de Donstienne»,
dame de Petit-Wargny et Faruelz + avant 1497 (fille de Gui dit «L’Ardennois»,

seigneur d’Oustienne et Villemont + après 1439, et de Marie de Roisin (fille de Collard
+ 1412 et de Marguerite de Molembaix) ; veuve de Léon (alias Jean) de Sars, écuyer,

seigneur du Fosteau, Trazegnies, Vieux-Maisnil, etc. + 14/07/1448)
ép. 2) dès 25/02/1497 Jeanne d’Emeries fl 1502

(fille de Jean, bailli de Wasseige)

postérité qui suit (p.3)
des seigneurs de Trivières

(ext. à la 4° génération)

Jean, bâtard de Namur,
fait chevalier en 1430
par Antoine de Croÿ

(fils de Robert de Namur, seigneur
de Beaufort-sur-Meuse)

Jorion,
bâtard de Namur

X) Philippe 1er, bâtard de Namur ° entre 1380
& 1390 + entre 31/12/1449 et 06/02/1450

seigneur de Dhuy, Bayart et Elzée
(par engagure paternelle du 01/07/1420)
ép. 22/01/1422 Marie de Dongelberg

(fille de Jean, seigneur de Longchamp,
(prov. Namur)), et de Yolande de Juppleu)

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

tige des seigneurs d’Elzée & Dhuy
& vicomtes de Namur
postérité qui suit (p.7))

Bâtards de Namur :
cf aussi > Bâtards de Flandres
pp. 7à 9
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1) Pierre de Namur,
écuyer + jeune ?

seigneur de Villiers-
sur-Onon (fait relief
le 28/12/1508 du fief
de Villers-sur-Onon

dit «Fanuel»)

Trivières
Maison de Namur

Jean, bâtard de Namur,
Jean de Namur dit «de Trivières»

et 1) Marguerite de Barbençon «de Donstienne»
et 2) Jeanne d’Emeries

1) Michel
de Namur

1) Antoine de Namur
seigneur de Trivières

ép. Jacqueline (alias Jeanne) d’Ittre,
dame de Releghem (fille d’Englebert,

seigneur de Fauquenberg,
et de Marguerite d’Ophem)

X) liaison avec Marguerite Deschamps

1) Marie
de Namur

ép. Jehan-Philibert
de Marbais

1) Marguerite-Françoise
de Namur

chanoinesse
du chapitre de Denain

en 1499

1) Françoise
de Namur

chanoinesse
du chapitre
de Denain

2) Jean
de Namur
religieux à

saint-Amand

2) Françoise
de Namur
ép. ? de

Bonnières

? de Namur
chanoinesse
à Maubeuge

? de Namur
chanoinesse
puis Abbesse
de Moustiers-
sur-Sambre

Philippe de Namur, + 11/07/1568 (inh. à Courcelles)
chevalier, seigneur de Trivières et Bouwez,

mayeur de Nivelles, bailli des bois de Binche
ép. 09/1523 Jacqueline de Gavre dite «de Liedekerke»,

dame de Wayenburch et de La Cour de Vlarsdlo
(fille de Jean et de Jeanne de La Douve

dite «Nieukerke», dame de Wayenburch)

Avoye de Namur
ép. Charles d’Oultremont,

seigneur de Vaulx

Marguerite
& Françoise
de Namur

chanoinesses
du chapitre de Denain

X) Antoine, bâtard de Namur
archer du Corps de l’Empereur,
(légitimé par diplôme de 06/1538

de l’Empereur Charles-Quint)

Jean de Namur,
seigneur de Trivières

ép. Adrienne de Wingles
(fille de Nicolas et de Jeanne
de Verrière ; ép. 2) son cousin

Pierre de Wingles,
seigneur de Meuvres)

sans postérité

Philippe de Namur,
seigneur de Hautour et Ghermanent

ép. 1) Jeanne, bâtarde de Croÿ
+ 1602 (veuve de Frédéric

de Senzeilles)
ép. 2) Marguerite de Facuwez (fille
de Denis et d’Hélène de Malêve ;

veuve d’Antoine de La Viefville,
seigneur de Romerée)

sans postérité ou (selon Goethals)
1) ? de Namur (fils) héritier

de la dame de Watripont

extinction de la branche aînée
de Trivières-Namur

Marie de Namur ° 09/1523 + 09/05/1603
dame de Trivières (succède à ses frères)

et Rianwelz
ép. 04/03/1542 Jacques

(alias Jean II) de La Hamaide, + 1547
chevalier, seigneur de Chéreng,

Rianwelz (1558), Trivières
et Courcelles

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs de Trivières

de la Maison de La Hamaide

Isabelle de Namur,
ép. Louis de La Porte,
seigneur de Vertaing

et Morseele

Anne de Namur,
+ 26/03/1604

chanoinesse de Nivelles
(& Prévôte) puis Abbesse

(02/01/1601)

Charles
de Namur
ép. Odette
de Beuze
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Trivières
Maison de La Hamaide

3

Charles de La Hamaide ° ~1543 + 28/12/1596 (Binche)
chevalier, seigneur de Chéreng, Courcelles, Rianwelz

et Trivières, Prévôt & Gouverneur de Binche (01/02/1579 ;
est dit «officier du Prince dans la ville de Binche»)

(F & H pour le fief de Chéreng, le 12/05/1593)
ép.23/05/1570 Marie (-Antoinette) de Gulpen,

dame de Héripont (ou Henripont ?)

postérité (7 enfants)  qui suit (p.5)

Michel de La Hamaide
seigneur de Chéreng et La Vichte

ép. Anne (alias Marie) de Wingle(s)

Jean II (alias Jacques) de La Hamaide + 1547 chevalier,
seigneur de Chéreng, Rianwelz (1558),

Trivières et Courcelles
ép. 04/03/1542 Marie II de Namur, dame de Rianwelz
et Trivières ° 09/1523 + 09/05/1603 (fille de Philippe,

seigneur de Trivières, et de Jacqueline de Liedekerke)

Henri
de La Hamaide

chanoine à Cambrai

Marie de La Hamaide
ép. Louis de La Porte,

seigneur de Vertain
et La Quièze

(à Templeuve-en-Pèvèle)

Jeanne
de La Hamaide

ép. Philippe
de Béthencourt

Claude de La Hamaide
Prévôt-Le-Comte
à Valenciennes
ép. Marguerite

de Beauffremez

postérité La Hamaide
des seigneurs de La Vichte,
du Bois, Le Fay, La Tannerie,

Faucquisart Ogimont-lez-
Valenciennes, du Fay,

du Bois de Fismes,
La Tannerie et Le Plouy

(à Obigies)

Catherine de La Hamaide
ép. Louis de Somaing, chevalier, seigneur

de Louvignies (fils de Charles et de Valentine de Ligne
(armes : «D’argent au lion de gueules à la bordure

engrélée d’azur»)

postérité Somaing

Charles de La Hamaide possède le fief Baudon, dit «Bouchigay»,
à Camphin-en-Pèvele, fief vicomtier tenu de la baronnie de Cysoing,
consistant en rentes & longtemps demeuré aux seigneurs de Chéreng.
Trivières utilisa longtemps le sceau des Hamaide jusqu'à la fusion
des communes (1977) et ainsi que Henripont (chapelle armoriée
de la famille).
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Adrien-Henri-François de La Hamaide,
° 1644 seigneur de Chéreng, colonel

au régiment du Prince de Nassau
ép. Anne-Marie Renard

Charles de La Hamaide,
seigneur de Trivières et Héripont
(se dessaisit au profit de sa nièce

Anne-Marie de ses terres
& seigneuries de Héripont

& Trivières)

Anne-Marie de La Hamaide ° 27/05/1683
ép. (c.m.) 07/09/1703 Robert-François

Du Chastel dit «de La Howardrie»,
chevalier, seigneur de Boussoit (par relief

du 23/12/1679), Gentilhomme de la Chambre
de la noblesse des Etats du Hainaut

° peu avant 14/12/1658 (Boussoit, bapt.)
+ 20/04/1713

Jeanne-Dorothée
de La Hamayde

° 01/01/1633 (Mons)
ép. Jean-Paul de la Barre,

baron du Maisnil (par LP
du 27/06/1673),  seigneur

du Grand-Ecaussine
° 20/03/1617 + 12/09/1690
(fils de Jean et de Jeanne
de Dessus-Le-Moustier)

Charles de La Hamaide
et Marie (-Antoinette) de Gulpen

Charles II de La Hamaide ° 06/12/1580 (Binche)
+ 04/1649 chevalier, seigneur de Chéreng et Trivières

(relief du fief de Chéreng le 27/11/1597)
ép. Odile (Marie) de Wiltz (fille de Johann

et de Claudia Bayer von Boppard)

Louis
de La

Hamaide
° 1583

Marie de La Hamaide-Chéreng
+ 27/10/1631 (ou 1641 ?)
chanoinesse de Nivelle

ép.1602 Pierre de Tenremonde, chevalier,
seigneur de Bachy, Mérignies et du Gars
(ou Gard ?, à Wazemmes), Grand-Prévôt

de Tournai (1590-1591) + 28/04/1619
(fils cadet de Philippe + 15/05/1597 ;

veuf de Jacqueline de Gruteere)

postérité Tenremonde

  Jean III de La Hamaide + 09/1668 chevalier,
seigneur de Chéreng, Trivières (1636), Seraing et Héripont

(relief du fief de Chéreng le 04/03/1650)
ép. avant 1636 Marie (Anne) de Recourt et de Licques

(fille de Philippe de Recourt dit «de Lens»
et de Marguerite van Steelandt)

Antoine
de La Hamaide

seigneur
de Courcelles,

Rainwelz
et  Erguignies (1596)

ép. ?

Ferdinand
de La

Hamaide
° 1585

Anne-Marie
de La Hamaide

dame
de Courcelles,

Rainwelz
et Erguignies
(21/01/1656)

Françoise
Jeanne

Jean
& Nicolas

de La
Hamaide

Trivières
Maison de La Hamaide

4

On lit dans le contrat de mariage, conclu le 07/09/1703,
entre Robert-François du Chastel de La Howarderie
et Anne-Marie de La Hamaide, que Charles de La Hamaide,
oncle de cette dernière, fit «donation aux futurs époux,
de ses terres & seigneuries de Héripont, Trivières
et de leurs dépendances»
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Tombe de Marie de Namur à Binche :
(archives de la famille de Namur d’Elzée et de Dhuy)

A la fin du siècle dernier, on voyait dans l’église deBinclie,
la tombe de Marie de Namur, portant l’inscription suivante :

«Mariae Namurcae, Claris natalibus ortae, et antiquis majorum
comitum Namurcorum stemmatibus ornatae ; summis animi,

corporis et fortunae bonis donatae ; cum in puellari aetate
transegisset annos XVIII in matrimonio cum nobilissimo ate praestantissimo viro

Jacobo ab Hamaïde, Cherenae domino v ; in viduitate XXXVI ; ex hac vita mortali,
in immortalem translatae ; matri charissimae filius amantissimus,,

Carolus, hujus urbis præfectus p. l. p.
Vixit ann. LIX, menses X, dies VI ; obiit pridie nonas maii, an° M D C III..»

Les quartiers étaient ainsi disposés de chaque côté de l’inscription :
Namur Ittre Liedekercke    La Douve
Savoie Bousies Crame  Hallewin
Barbençon Oppem Morbecque  Berlette
Roysin Wyterlievin Steelant  Lannoy

Trivières
Annexes

Namur

TRIVIÈRES

L'existence du château de Wolff de Moorsel est intimement liée aux seigneurs de Trivières
dont la présence est attestée depuis le XVe siècle : Jehan de Namur fut le premier, en 1437.

Si le château n'est recensé qu'aux alentours du XVIIIe siècle, on le relie volontiers avec la chapelle
Notre-Dame aux Puits, construite pour accueillir la sépulture du seigneur Antoine, en 1509.

Après les Namur (XVe), vinrent les La Hamaide (XVIIe), de La Barre, les ducs & comte
de Looz-Corswarem, les van Broechem (XVIIIe) et enfin les Wolff de Moorsel (XIXe et XXe).
Avant 1865, le château est constitué d'une bâtisse carrée mais sera ensuite agrémenté
d'une construction en fer à cheval, comme à Seneffe ou à Mariemont.
Puis, viendront s'ajouter deux tours et un pavillon rustique.
Le 02/07/1908, le baron Louis-Edouard-Emmanuel-Ghislain de Wolff de Moorsel
vend la propriété et ses dépendances à la société civile des charbonnages de Bois-du-Luc
& Trivières réunis.
Le 30/03/1914, le château sera cédé à la commune de Trivières pour 25.000 francs et les services
de l'administration communale y sont transférés.
Source : https://www.dhnet.be/archive/les-seigneurs-de-trivieres
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Jean III de Namur
+ 01/03/1429 (cf Dampierre)

margrave de Namur (1418-1429)Elzée & Dhuy
Maison de Namur
Fiefs :
Château-Bayart (14 bonniers) & la Tour de Dhuy & dépendances,
relevant du duc de Brabant ; Le Sart de Dhuy (Laittres, Rion,
Boscaille, Tombelle & Sart) relevant du seigneur de Thy-
Le-Château. Dhuy fut donné par Gui de Dampierre, comte
de Flandres à Libert de Dhuy en 10/1273.
Dénombrement du Château-Bayart et de la Tour de Dhuy en 1322
par Godefroi de Dhuy à Jean III, duc de Brabant. Ces biens passent
par mariage à Simon de Herbays (dès 1371) puis furent achetés
le 28/05/1390 par Jean de Namur au profit de son fils Philippe.

Philippe 1er, Bâtard de Namur
° après 1388 + 1449/50  seigneur de Dhuy

ép. 22/01/1422 Marie de Dongelberg
(fille de Jean, sire de Longchamp,

et de Yolande de Juppleu, Neuville et Libine)

Philippe II de Namur, écuyer, seigneur de Dhuy et Bayart
(relief de Dhuy le 10/08/1451 au bailliage de Namur)

ép. ~1454 Barbe van Witthem (teste le 15/05/1543)
(fille de Jean, seigneur de Bautersem, Batzele, Cortelke

et Rode, et de Catherine D’Ordinghen, dame de Huldenberg)

Guillaume de Namur
(teste le 21/10/1533)

seigneur de Berzée,
capitaine impérial

Henri de Namur + 1548 (avant le 09/06)
seigneur de Flostoy et Bayart

(relief pour Flostoy le 04/07/1541)
ép. Jeanne de Hollogne dite «de Luxembourg»

(fille de Gérard et de Marie de Louwignies ?)

postérité (7 enfants) qui suit (p.8)

Barbe
de Namur

(relève un fief
 le 16/07/1529)

Anne de Namur
ép. Henri T’Serclaes,
markgrave d’Anvers

2

Dongelberg : «De sable, au lion d’or,
armé & lampassé de gueules (Brabant)»
Juppleu : «D’argent, à trois losanges d’azur»
Namur : «D’or, au lion de sable, armé & lampassé de gueules
(Flandres) (parfois couronné de gueules), brisé d’une bande
ou cottice de gueules»

Guillaume II, comte de Namur supprime ~1405 la bande de gueules
à l’extinction de la branche aînée de Flandres. Dhuy & Elzée portèrent
toujours les armes pleines de Flandres sans aucune brisure
(anticipant ainsi l’édit de Philippe II du 23/09/1595 obligeant
de briser les armes des bâtards).
Les cadets timbraient du casque ou heaume d’argent, bordé, grillé
& taré en tiers, pour les chevaliers; d’acier poli taré de profil,
à la visière fermée de grilles, pour les gentilshommes de race
ancienne mais non chevaliers. Les lambrequins prenaient les couleurs
de l’écu : ainsi ceux de Namur sont «or & sable»...

Epitaphe de Philippe & Marie :
« Chy gist noble home Philippe de Namur, seigneur de Dhuy,

de Bayart, de Dilay et de Grâtaix, conseiler de mousr

le duc de Bourgogne , ki trépassa l’an M. C. C. C. C.
Chy gist noble damoisel Marie de Longchamp, dame desdicts
lieux, sa femme et espeuse, qui trespassa l’an M.C.C.C.C.»

Georges
de Namur

Gui
de Namur

Jean de Namur,
chevalier, seigneur

d’Elzée (fait relief du fief
d’Yerlezée / Elzée

le 08/01/1458)

d’Elzée : «D’azur, au chef cousu & emmanché de gueules, de trois pièces»
puis les armes de Hemricourt adoptées par Warnier de Davre.
Witthem : «Ecartelé : aux 1 & 4, de Brabant ; aux 2 & 3, d’argent, à la croix engrelée d’azur».
Duras d’Ordingen (Warfusée) : «De sable, semé de fleurs de lys d’or».
Mathys : «De sable, aux trois coupes d’argent posées en fasce, et au chef d’or endenté de trois
pointes ; ou bien : aux 1 & 2 comme ce qui précède & aux 2 & 3, d’argent, à la bande de gueules,
chargée de trois coquilles d’or, & accostée de deux cottices du même»

? Adrienne
de Namur

Béatrix de Namur,
chanoinesse

à Andenne

Philippe III de Namur + 1528 (teste le 17/08/1528) écuyer, seigneur de Dhuy
(relief de Dhuy le 14/05/1490 et d’Elzée le 25/04/1506 après la + de son père et de son

oncle Jean ; relief le 09/01/1516 devant le bailli de Hainaut pour Le Sart de Dhuy)
ép. ~1502 Marguerite Mathys (soeur de Jean, écuyer, seigneur

de Ronchinnes et Maire de Feix)

Jeanne de Namur + 14/11/1534
dame de Dhuy et Elzée, chanoinesse à Andenne

(relief pour Dhuy le 23/12/1528 et d’Elzée le 19/01/1529)
ép. Renaud d’Argenteau,
seigneur de Ligny + 1567

sans postérité

Epitaphe de Jeanne de Namur-Dhuy
« Cy gist noble demoiselle Jehenne, fille de noble hôme
Phe de Namur, seigneur de Dhuy, espeuse de noble
hôme Regnault d’Argenteau, qui trépassa le XIIII jour
de novembre l’an XVXXXIII, priés pour L.»
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Philippe IV de Namur + 1543 écuyer,
seigneur de Dhuy, Elzée, Laitre (ou del Heest)

ép. (c.m.) 21/10/1533 (Mouffrin) Catherine de Rougrave,
dame de Mouffrin, chanoinesse d’Andenne

raugraefin von Salm(e) (fille d’Englebert, seigneur
de La Vieille et Neuve Bemberg et, en partie,
d’Haraucourt, Préligny, Holleafeltz, Champ,
Neuville, Dampvillers, Brandeville et Loupy,

et d’Isabelle de Corswarem dite «de Moumalle»,
dame de Hermalle, Ahin, Mouffrin, Eprave, Rabosée,

Emptinne, Natoye, Biron, etc.)

Henri de Namur
et Jeanne de Hollogne

Adrien de Namur + après 04/12/1555
seigneur de Jamblinne et Elzée
(fait relief de son fief le 01/02/1546 ;

vente de son fief d’Elzée le 15/01/1549
à son neveu Philippe V puis de celui
de Bayart au même le 04/12/1555)

ép. Jeanne de Custine (fille de François,
seigneur de Custine et Lombu, 1er Pair
du comté de Rochefort, et d’Idelette de
Nice, (fille de Guillaume et de Béatrix des

Armoises) ; veuve de Gilles d’Eve, seigneur
de Jamblinne (ép. le 04/09/1536))

Jean de Namur
dit «Capitaine Flostoy»
+ 01/06/1569 seigneur
de Flostoy et Bonneville
(04/06/1548), capitaine
d’infanterie wallonne

(commission du 17/01/1547)
(vend le 04/12/1555 avec
Adrien, le fief de Bayart
à son neveu Philippe V)

ép. Marie Sgroots (fille
d’Arnould, seigneur

de Pepingen, et d’Anne
van Brecht ; famille de Hesbaye)

postérité
qui suit (p. 13)
des seigneurs

de Flostoy
 & Bonneville

Barbe
de Namur

+ 1560

Jeanne
de Namur

chanoinesse
à Moustier

Philippine
de Namur

chanoinesse
à Moustier

Philippe V de Namur
+ 02/06/1568 (décap. Bruxelles)

écuyer, seigneur de Dhuy, Elzée (1549),
Laitre (1551) et Bayart (1555),

Capitaine du château de Samson,
bailli du terroir entre Meuse & Arche,

rebelle et condamné (31/05/1568)
comme «Gueux du comté de Namur»

par le «Conseil des Troubles»
institué par le duc d’Albe

(relief de Dhuy le 02/01/1544)
ép.1554 Jeanne de Crehen,

dame de Wallay, chanoinesse d’Andenne
+ après 11/1583 (fille de Gérard,

seigneur de Winterhoven,
et de Jeanne Delloye)

postérité qui suit (p. 9)

Jean
de Namur

fl 1580
capitaine

d’infanterie
wallonne

au régiment
du duc

 d’Egmont

Jeanne
de

Namur

Jeanne
de Namur
religieuse
à Andenne

Catherine
de Namur

+ 1616 religieuse
à Andenne

7Elzée & Dhuy
Maison de Namur

Isabelle
de Namur

Sgroots (alias Schroots, Scroots) :
«D’argent, à trois chevrons de sable»
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Claude de Namur + ~1623 écuyer puis chevalier,
seigneur de Dhuy, Bayart, Flostoy et Wallay

(remis en possession des biens de son père suivant
la Pacification de Gand  du 08/11/1576 ; relief de Bayart

 à la Cour féodale de Brabant le 22/06/1577, de Dierlezée
le 14/04/1580 ; et de Dhuy au bailliage de Namur le 24/08/1590)

ép.~1588 Jeanne de Berlo, dame de Berzée, Villers-
Poterie et Joncret (fille de Gilles, seigneur de Berzée
et Brus, et de Catherine de Hun, dame de Joncret)

Catherine de Namur ° ~1558 + 19/10/1584
ép. 28/11/1575 René de Nassau-Corroy,

seigneur de Corroy, Frasne et Chenemont
+ 04/03/1612 (fils d’Alexis, seigneur de Corroy,

et de Wilhelmine de Bronckhorst)
(la seigneurie de Corroy est érigée en comté par

diplôme du Roi Charles II le 03/02/1693 en faveur de
Joseph-Ignace de Nassau, baron de Warcoing,

arrière-petit-fils de Catherine de Namur)

8Elzée & Dhuy
Maison de Namur

Philippe V de Namur
et Jeanne de Crehen

Philippe Ernest de Namur
+ 1633 chevalier,

vicomte d’Elzée, seigneur
de Dhuy, Flostoy,

Erquelinnes et Sart
(relief de Dhuy en 1625)

(teste avec sa femme le 24/
10/1631)

ép.1618 Jeanne
Françoise d’Argenteau

dite «d’Oxhen ou Ochain»
chanoinesse d’Andennes

(reçue le 15/01/1612)
+ 1678 (fille de Claude,

seigneur d’Ochain, et de
Geneviève de Groesbeck ;
ép. 2) Florent de Waha dit
«Baillonville», seigneur

de Vecquemont)

postérité qui suit (p. 10)

Jean
de

Namur
+ jeune

Claude
de Namur
+ après

24/10/1631
chevalier
de Malte

Gilles
de

Namur
+ après

24/10/1631
jésuite

Guillaume
de Namur

fl 1621
soldat dans
l’infanterie
espagnole,

caitaine dans
une compagnie

libre de 300
fantassins

wallons
(25/02/1621)

sans alliance

Charles de Namur
° ~1608 + 27/09/1665

(teste avec sa femme
le 27/09/1645) baron
de Joncret, seigeur

de Berzée, Villers-Poterie
et Mouffrin (du chef de sa mère)

(relief pour Dhuy et Elzée
en 1633 au nom de ses neveux,

enfants de Philippe Ernest)
ép. (c.m.) 17/12/1627
Philippine Claud(in)e

(alias Claire) de Landas
dite «de Mortagne»

° ~1610 + 25/08/1651 (fille
de Robert, baron de Landas,

seigneur de Longpret
et Raucourt, et de Catherine

des Prez-Quiévrain)

postérité Namur
des barons de Joncret

qui suit (p. 14)

(Anne-)
Catherine
de Namur

+ 16/05/1674
chanoinesse
à Andennes
ép. ~1624

Nicolas de Waha,
seigneur

de Baillonville
+ 1636 (fils de Jean

et de Marguerite
de Merode)

Marguerite
Dieudonnée

de Namur + 1654
chanoinesse

à Nivelles
ép. Thomas

Preston,
vicomte de Terra,

lieutenant-général
d’Irlande

sans postérité

• Antoinette Aldegonde
de Namur, chanoinesse
à Maubeuge (sur preuves
de noblesse attestées
par Charles, comte d’Egmont,
Prince de Gavre du 07/02/1609)
• Anne de Namur + ~1655
chanoinesse à Andennes
• Jeanne de Namur
+ après 1650 chanoinesse
à Andennes (1650)
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9Elzée & Dhuy
Maison de Namur

Philippe Ernest de Namur et
Jeanne Françoise d’Argenteau

Claude-Philippe de Namur + après 24/10/1631
seigneur de Dhuy, vicomte d’Elzée, seigneur de Flostoy

chevalier de Malte ? (relief d’Elzée le 08/11/1646)
ép. 1) Anne-Charlotte de Merode + 1654 (teste avec son mari le 28/10/1653)

(fille du baron Jean, seigneur de Jehay et Gossoncourt,
et de Constance de Lynden)

ép. 2) Marie-Florence van den Berghe de Liminghe
(teste avec son mari le 28/12/1671) (fille de Lamoral, seigneur de Pitrebais,
conseiller à la Chambre des Comptes, et de Catherine de Tassis) > s.p.

Robert-François
de Namur

+X 1647 (devant
Courtrai)

(héritier le 19/09/1631
de son cousin Robert
de Namur, seigneur

de Bonneville)

Jeanne-Françoise
Angélique de Namur

ép. Claude de Waha, écuyer,
seigneur de Grandchamp
et Erneuville (fils de Jean
de Waha de Baillonville,

seigneur de Grandchamp,
et de Marguerite de Draeck)

Jean-Claude de Namur
ép. Françoise Claudine

de Wasservas (fille
de Charles et

de Michelle de Sieure)

Antoinette-Claudine
de Namur

ép. Louis d’Alverado

Claude-Philibert de Namur + après 1676
(teste avec sa femme le 10/02/1676)

seigneur de Dhuy, vicomte d’Elzée, seigneur de Flostoy
(relief d’Elzée le 25/10/1672)

ép. Jeanne-Thérèse Madeleine d’E(s)mine
(fille de Gilles, écuyer, seigneur d’Annevoie et Rouillon,

et de Jeanne-Philippa de Gozée ;
ép. 2) dès 1680 Paul-Philibert de Marbais)

postérité qui suit (p.11)

Françoise-Ferdinande Robertine de Namur
(teste les 10 & 18/11/1697)

chanoinesse de Maubeuge (1653, reçue
sur preuves de noblesse par attestation du 04/04/1651)

Robertine Begge de Namur
chanoinesse d’Andennes

(reçoit sa prébende le 19/02/1655)
ép. Antoine Jacques

de Quarré, seigneur de La Haie
et du Hour en FamenneQuelques quartiers de Françoise-Ferdinande de Namur :

Merode : «D’or, à quatre pals de gueules, à la bordure
engrelée d’azur»
Lynden : «De gueules, à la croix d’or»
Sart : «De gueules, au chef endenté de trois pointes d’or»
Halmal : «De gueules, au lion d’or»
Liminghe : «D’or, à trois pals d’azur, au chef de gueules»
Tassis : «D’or, à l’aigle éployée de sable, becquée, membrée
diadémée de gueules, coupé d’azur, au tasson ou blaireau
passant d’argent»»

Charles-Ernest
de Namur

+ avant son père

d’E(s)mine : «De gueules, au lévrier d’argent courant, colleté d’or,
au franc-quartier senestre d’azur, à la bande d’argent, accompagnée
de billettes d’or, sans nombre» ; pour devise : «Si je puis»
Gozée : «De sinople, au lion d’argent, à la bordure engrelée
du même»
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10Elzée & Dhuy
Maison de Namur

Claude-Philibert de Namur
et Jeanne-Thérèse Madeleine d’E(s)mine

Claude-Robert de Namur ° 1674 (Namur) + 06/1722
(teste avec sa femme le 27/01/1718) vicomte d’Elzée, seigneur puis

vicomte de Dhuy (érigé en vicomté par LP du 18/05/1712 de Maximilien-
Emmanuel, Electeur de Bavière, Gouverneur des Pays-Bas puis duc de

Luxembourg et comte de Namur), Annevoie, Rouillon, etc.
(relève les fiefs de La Gloriette et de Salaréal à Emine le 12/03/1703)

ép. 15/12/1698 Angélique Ludiwine Appoline de Harscamp (fille
de Pontian, baron de Harscamp (par LP du 28/12/1675), seigneur de

La Marlière, Profondeville et Lustin,
et d’Anne-Catherine de Hovine)

Simon-Joseph de Namur
et Jeanne-Thérèse Madeleine d’Esmine

Harscamp : «D’argent, à la croix pleine, de gueules en pal,
& d’azur en fasce»
Hovine : «D’argent, à la fasce d’azur chargée de trois étoiles d’or,
accompagnée de trois têtes de bouc arrachées de gueules,
deux en chef, affrontées, une en pointe, en rencontre»
Quarré : «D’azur, à la fasce endentée d’or»
Potter van der Loo : «D’argent, au chef de gueules chargé de trois
tours donjonnées & crénelées d’or»

Charles-Claude de Namur ° 16/01/1710 (Namur) + 31/07/1768
(teste le 07/03/1766) vicomte d’Elzée et Dhuy, Mayeur & chef du magistrat
de Namur (LP du 04/09/1731) (relève les fiefs d’Elzée, Salaréal & La Gloriette
le 27/06/1722 ; & celui de Dhuy en 1751 & 1754 ; hérite de la seigneurie foncière

d’Annevoye au bailliage de Montaigle, de son aïeule d’E(s)mine, dont relief
à Morialmé le 25/09/1756 ; vend Annevoye & Rouillon en 1758

à Charles-Alexis de Montpellier)
ép. (c.m.) 22/04/1748 Angélique Philippine Josèphe de Quarré (fille du baron

Henri-Ferdinand, seigneur d’Asche-en-Rendarché, député de la noblesse
de Namur, et d’Anne-Françoise Josèphe de Potter van der Loo)

Ermeline Philippa
Maximilienne de Namur

ép. Georges François Paul
Claude Joseph de Namur,
seigneur de Berzée, baron

de Joncret

Marie-Thérèse
de Namur

ép. Philippe-Albert
de Neverlée

Marie-Angélique
Ernestine
de Namur

sans alliance

Marie-Josèphe
Ursule

de Namur

sans alliance

Henri-Claude de Namur ° 15/05/1769 (Namur) + 29/04/1819 (Dhuy)  (teste le )
vicomte d’Elzée et Dhuy, seigneur de Laitres, Bayart, du Sart, etc.,

licencié en droits à Louvain, Chambellan de l’Empereur (14/06/1775)
(d’abord sous tutelle d’Alexandre-François, comte de Groesbeck,

vicomte d’Aublain ; relève Bayart le 04/02/1774)
ép. 04/11/1777 Marie-Isabelle Josèphe, baronne de Haultepenne

(des comtes de Dammartin) chanoinesse de Maubeuge, dame de la Croix
Etoilée + 06/06/1806 (Dhuy) (fille de François-Louis, seigneur de Mont,

Arville et Biron, et de Marie-Anne de Woëlmont de Hambraine)

postérité qui suit (p.12)

??? de Namur
(3 filles

+ en bas-âge)

Quelques quartiers de Maie-Isabelle de Haultepenne :
Haultepenne : «D’argent, semé de fleurs de lys de gueules»
Woëlmon : «Ecartelé d’argent, aux 1 & 4, à trois maillets de sable ;
& aux 2 & 3, à la fasce d’azur, au lion naissant de gueules»
Marbais : «D’argent, à la fasce de gueules, & trois merlettes
du même, en chef»
Maillen : «D’or, à trois peignes de chevaux de gueules»
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11Elzée & Dhuy
Maison de Namur

Henri-Claude de Namur
et Marie-Isabelle Josèphe de Haultepenne

Claude-Déodat Louis de Gonzague
Joseph Ghislain de Namur

° 04/03/1788 (Namur) +X 16/05/1811 (Albuhera)
élève à l’Ecole militaire de Fontainebleau

(sortie le 29/09/1809), sous-lieutenant au 14° régiment
d’infanterie légère puis au 26° dragons (13/02/1810)

Constant-Marie Claude Xavier Ghislain de Namur
° 17/04/1790 (Namur) + 01/02/1832 vicomte d’Elzée et Dhuy

ép. 1) 15/10/1811 Sophie Joséphine Pauline de Coppin
° ~1790 + 19/12/1812 (Paris) (fille de Louis-Marie Ferdinand, baron de Coppin,

seigneur de Beausaint et Conjoux, et de Caroline Marie Flore de Quarré)
ép. 2) 04/10/1814 Aimée-Christine Léopoldine Joséphine de Beauffort
° 28/04/1789 (Liège) (fille de Charles-Louis Joseph Marie Amlexandre,

marquis de Beauffort, et de Honorine Léopoldine Ghislaine, comtesse de Merode

1) Louise-Amélie Marie
Antoinette de Namur
° 19/09/1812 (Paris)

+ 05/04/1848 (Marchin)
ép. 25/08/1831 (Dhuy)

Victor-Joseph Emmanuel
Marie, comte de Robiano

2) Caroline
Léopoldine
de Namur

° 09/10/1815
ép. 16/06/1835

Louis-André Joseph
Brouchove de Bergeyck

2) Léopoldine
Françoise Marie

de Namur
° 03/01/1817

ép. 05/08/1835
Louis-Edouard

Emmanuel, comte
de Briey, baron

de Landres

2) Marie Adolphine
de Namur

° 17/10/1819
ép. 08/11/1838
Jean-Charles,

vicomte
de Poix

2) Marie Philippine
de Namur d’Elzée

° 29/01/1823 + 1886
ép. 25/05/1841 (Dhuy)

Emmanuel-Marie Henri
François de Paule Lefèvre,

marquis d’Ormesson, maître
des requêtes (05/07/1814)

° 1808 + 1882 (fils de Marie-
Henri François de Paule
et d’Henriette Ernestine

de Grouchy)

postérité d’Ormesson
(dont à la 3° génération :
Jean Bruno Wladimir,

écrivain & académicien français)

2) Claude-Charles Florimond de Namur
° 13/11/1826 + 03/05/1890

vicomte d’Elzée et Dhuy
ép. 16/05/1857 (Paris)

Marie-Ferdinande Caroline Odélie
Claire de Saint-Mauris-Châtenois

° 07/05/1834 + 18/02/1914
dame du palais de la Reine des Belges
(fille du marquis Marie-Charles Edouard,

et d’Adélaïde-Caroline Antide de Moustier-Laforest)
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Jean de Namur + 1596 (teste le 06/10/1595)
seigneur de Bonneville, Delhez-en-Fagne et Flostoy
ép. Jeanne de Royers, chanoinesse de Moustiers

(teste le 17/02/1620) (fille de Jean, seigneur
de La Neuville-sur-Leuse, et de Marguerite de Coswarem)

Anne
de Namur

chanoinesse
à Andennes

Catherine
de Namur

religieuse de
L’Annonciation

? Barbe
de Namur

Robert de Namur + avant 30/01/1648
seigneur de Bonneville et Delhez-en-Fagne

(exécuteur testamentaire de Claude et de Jeanne
de Berlo, seigneurs de Dhuy ; lègue ses biens,

le 19/09/1631, à Robert-François,
fils de Philippe-Ernest de Dhuy

et de Jeanne-Françoise d’Argenteau)
ép.1603 Jacqueline de Montjoye

(teste à Ronchine le 08/02/1656)
(fille d’Hubert, seigneur de Wasseige,

et d’Anne de Senzeilles)

sans postérité

• Marie de Namur
• François de Namur
• Dieudonné de Namur
• Josse de Namur
• Hubert de Namur

Jean Baptiste
  de Namur,

religieux
  à l’Abbaye

d’Anchin, près
Douai (1620)

Gaspard-Robert
de Namur + 1652
Abbé de Villiers
(1647), 17° Abbé

du Jardinet

Agnès de Namur
chanoinesse
d’Andennes

ép. 09/02/1602 Jean-
Philippe  de Maillen ,

seigneur d’Arville
et de Mont, membre

de l’Etat noble
du comté de Namur

+ 09/11/1622

Philippe
de Namur

+ 1623
chevalier
de l’Ordre
de Malte,

Commandeur
de Ville-Dieu

Jean de Namur dit «Capitaine Flostoy»
et Marie SgrootsFlostoy & Bonneville

Maison de Namur

8

Adrien de Namur
  moine à Villers

puis à Anchin

Barbe
de

Namur
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9Joncret & Berzée
Maison de Namur

Charles de Namur
et Philippine Claud(in)e (alias Claire)

de Landasdite «de Mortagne»

Claude-Gilles Antoine de Namur
° ~1640 + ~1703 ou peu après baron

de Joncret, seigneur de Berzée,
capitaine d’une compagnie levée

au bailliage de Bouvignes
(teste avec sa femme le 25/03/1703)

ép. Isabelle de La Viefville
(? fille de Charles et d’Isabelle

de Maillaux, dame de Wambecke)

Claude-Maximilien Philippe de Namur
° 18/07/1677 baron de Joncret,

seigneur de Berzée,
admis à l’état noble de Namur (20/03/1705)

ép. (c.m.) 24/03/1707 Marie-Josèphe
Catherine (de) Franeau ° 13/06/1679
 (fille de Georges-François de Paule,

vicomte Franeau, seigneur de Monceau,
Beausart, Saint-Vaast et Templeuve,

et de Marie-Anne de Kerkem-Roquenghem)

postérité qui suit (p.16)

Charles-Robert de Namur
baron de Joncret, seigneur

de Berzée, Roquinies
(alias Rochenée),

Haut-voué de Jamioulx
(relief de Berzée en 1678)

ép. Anne-Marie de Arragon
+ 31/03/1692 (teste le 28/03)
(fille de Don Simon Jérôme,
Commandeur de Calatrava,

Gouverneur de Galères
de Sicile, et d’Hélène

Alegambe)

sans postérité

Maximilien-
Chrétien

de Namur
seigneur
de Villers-

Poterie

sans alliance

Jean-
Jacques
Ignace

de Namur

Antoine-
Gérard

de Namur

Philippine Louise
de Namur ° 1630 (Berzée)
ép. 1655 Jean-Baptiste
de Lonchin, seigneur

de La Grande-Flémalle
(fils de Théodore

et de Françoise Ode
de Merlemont)

Antoinette-
Philiberte
de Namur

chanoinesse
à Andennes

Marie-Anne de Namur
chanoinesse
à Moustiers

(preuves de noblesse
données par Gérard
d’Oyenbrugge-Duras

le 26/04/1672)

Philippine-Brigitte Thérèse Procope Ferdinande
(alias Caroline Antoinette Sébastienne ?) de Namur de Joncret

° (Namur) + 07/03/1756 (Orchies)
ép. 1) Robert-Antoine Joseph, vicomte du Chastel de La Howarderie

dit «vicomte de La Howarderie»
ép. 2) 18/09/1725  (Tournai, Notre-Dame) Octave-Eugène de Nédonchel

dit «Chevalier de Nédonchel» ° 14/11/1666 (Bouvignies)
+ 12/10/1731 (Bouvignies) (teste 17/09/1731) chevalier, vicomte de Staple,
baron puis marquis de Bouvignies, Ravensberg, Sainte-Croix, Beaufort

de Wardewoutte, seigneur de Nomain (en partie),
marquis de Nédonchel (fils de Jean-Baptiste André

et de Marie-Albertine d’Assignies d’Oisy ; veuf de
1) Marie-Claire Florence de Croix d’Heuchin ° ~1664 + 07/10/1712 ;

& de 2)  Marie-Madeleine Charlotte d’Amman d’Herinnes
+ 02/04/1724 (Bouvignies))

sans postérité
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Delattre : «D’or, à deux écussons d’azur,
au franc quartier de gueules,
chargé d’une molette d’or

15Joncret & Berzée
Maison de Namur

Claude-Maximilien Philippe de Namur
et Marie-Josèphe Catherine (de) Franeau

Georges-François Paul Claude Joseph de Namur
° 02/03/1709 (Furnaux, Fénal) + 20/04/1795 (émigré, Miltenberg)

(teste à Miltenberg le 17/04) baron de Joncret, seigneur de Berzée,
admis à l’état noble de Namur (06/10/1739, serment le 09/10), émigre
ép. quand ? Ermeline Philippine Maximilienne de Namur d’Elzée

(fille de Claude-Robert, vicomte d’Elzée et Dhuy,
et d’Angélique Ludiwine Appoline de Harscamp)

Anne-Marie de Namur
ép. Philippe-François Adrien de Jamblinne,
seigneur de Fosteau (fils de Martin-Adrien

et de Marie-Françoise Alexandrine
de Zomberg)

postérité Jamblinne
(Marie-Bernardine Adolphine Josèphe
Amélie qui ép. 09/10/1761 Eustache-Jean

Marie, marquis d’Aoust de Cuinchy
° 23/03/1741 (Douai) + 1812 (Cuinchy))

Marie-Charlotte Pauline  de Namur
ép. 1) 07/12/1742 Lamoral-François

Joseph Delattre, seigneur du Bosqueau
(teste le 15/03/1753) (fils de Pierre-Ernest,
seigneur de Lambies, Feignies, Ressay

et La Hutte, et de Marie-Catherine de
Landas)

ép. 2) Jean-Baptiste François de Bonne,
chevalier (fils de Jean-Gabriel
et de Violante Marie Audefredi)

Marie-Caroline Josèphe Ermeline de Namur-Joncret
(alias de Namen-Dhuy) ° 1738 + 31/05/1819

baronne de Joncret,  dame de Berzée, marquise douairière
de Trazegnies, dame de la Croix Etoilée

ép. (c.m.) 07/04 & 16/05/1761 Joseph-Lothaire (1er) Chrétien
Jean Népomucène, 8° marquis de Trazegnies, Prince des Francs

Fiefs de Rognon(s), membre de l’Etat Noble du Hainaut,
comte de Villemont (Tintigny, Province de Luxembourg), seigneur
de La Chapelle-lez-Herlaimont, Gouy, Longuernée, Hériamont,

La Tourneppe,etc., Sénéchal héréditaire de Liège,
Chambellan de «Sa Majesté Impériale & Royale Apostolique»

(l’Empereur-Roi d’Allemagne), lieutenant-Colonel & Chambellan
de l’Empire ° 1733 + 09/05/1784 (Trazegnies) (fils du marquis

Philippe-Ignace Joachim et de Marie-Eléonore Agnès de Bode)

postérité Trazegnies

les seigneuries de Joncret, Villers-Poterie & Berzée
passent à la Maison de Trazegnies


