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Cette généalogie donne l'ascendance :
o
o

d'Emme (ou Lutgarde), épouse de Othon (ou Giselbert) [branche de HAINAUT],
d'Alix, épouse de Baudouin [branche de HAINAUT]

Le comté de Namur, qui est l'une des 17 provinces des Pays-Bas, n'a que 12 lieues de longueur, sur un
peu moins de largeur, et se trouve enclavé entre le Haynaut, le Brabant, le Luxembourg et le pays de
Liège. La ville dont ce pays tire son nom est située sur la Sambre et à côté de la Meuse. Elle a été
érigée en évêché suffrageant de Cambray en 1565. Les autres villes de ce comté sont Bovines,
Charlemont, Valcourt, Tille-le-Château et Charleroy.
[le Père Anselme, tome 2, page 755, article Anciens comtes de Namur]

BERENGER, mort en 946, comte de Namur, est le plus ancien qui se trouve avoir possédé ce comté,
qui était surnommé de Lomme. En 924, il secourut le comte Boson en la guerre qu'il eut contre
Gislebert (ou Gilbert), duc de Lorraine, frère de sa femme, qu'il fit prisonnier, mais qu'il remit aussitôt
en liberté, se contentant de retenir pour otages les enfants de Raynier III, comte de Hainaut, frère du
duc Gislebert [nous retrouvons ces personnes dans la branche de HAINAUT],
X avant 924 avec Simphoriane de HAINAUT, alias de MONS, fille de Raynier II, comte de Hainaut
et de Mons, et d'Alberade [voir branche de HAINAUT], dont :
1. Robert [Ratbode selon le Père Anselme], qui suit.

ROBERT, comte de Lomme et de Namur de 946 à 981,
X avec Oda, fille d'Othon, co duc de Lorraine [voir dynastie de BRABANT], dont :
1. Giselbert,
2. Robert (ou Ratbode), comte de Namur de 1011 à 1018, mort sans enfants,
3. Albert, qui suit.
ALBERT 1er, né en 970, comte de Namur de 981 à sa mort peu avant 1011 [HG, n° 172, page 237],
X en 990 avec Ermengarde de [Basse]-LORRAINE, morte en 1019, fille aînée de Charles de
France, duc de la Basse-Lorraine et de Brabant, et de Bonne d’Ardenne, sa première femme [voir
descendance de CHARLEMAGNE], dont :
1. Albert, qui suit,
2. Hadewide, Hedwige ou Hadvicle,
X avec Gérard IV le Grand, duc de Lorraine, mort en 1070 [voir dynastie de LORRAINE],
3. Emme, nommée Lutgarde [généalogie de S. Arnoul, évêque de Soissons]
X avec Othon 1er ou Giselbert, co comte de Loos [voir branche de HAINAUT], mort en
1013,
4. Gode,
5. Ermengarde.
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ALBERT II, né en 1000, comte de Namur à partir de 1018, prévôt en Ardennaugau [HG, n° 172, page
237], tué [suivant Sigebert et Alberic] en 1037 près de Bar-le-Duc en combattant pour l'empereur Conrad
II contre Eudes, comte de Champagne [peut-être s'agit-il d'EUDES II (voir branche de CHAMPAGNE), dit
le Champenois, comte de Blois, de Chartres, de Tours, de Troyes, de Meaux et de Champagne, né vers 989, mort
le 15 septembre 1037, un de mes ancêtres], certains le font mourir en 1062..., d’autres entre 1063 et juin
1064 [HG, n° 172, page 237],

X avec Relinde (ou Regelinde) de [Basse]-LORRAINE, morte après 1064, fille de Gozelon I
(Gothelon), duc des Deux-Lorraine [voir dynastie de BRABANT], dont, entre autres enfants :
1. Albert, qui suit,
2. Henry, comte de Durbuy,
X avec Ne..., dont :
2.1. Godefroid, comte de Durbuy, mort en 1124,
X avec Alix, fille d'Henri I, comte de Grandpré, dont :
2.1.1. Richard, évêque de Verdun, mort en 1171,
2.1.2. Henri II, comte de Durbuy, mort en 1147,
2.1.3. Alix, religieuse.

ALBERT III, né en 1050, comte de Namur de 1062 à sa mort en 1102 ; en 1071, il assiste Richilde,
comtesse de Hainaut, veuve de Baudouin VI, comte de Flandres, en la guerre qu'elle eut contre Robert
de Flandres, dit le Frison, frère de feu son mari.
X vers 1067 avec Ide ou Itte ou Relinde de SAXE, née vers 1035 [HG, n° 172, page 235], comtesse de
la Roche, morte en 1102, veuve de Frédéric II, comte de Luxembourg, duc de Lorraine [voir branche de
LUXEMBOURG], fille de Bernard II, duc de Saxe [voir dynastie BILLUNG], dont :
1. Geoffroy, qui suit,
2. Henry, comte de la Roche, mort en 1138,
X avec Mathilde, fille d'Henri I, comte de Limbourg, dont :
2.1. Godefroid, comte de la Roche,
2.2. Henri, comte de la Roche, mort en 1153,
X avec Elisabeth,
2.3. Frédéric de la Roche, archidiacre de Saint-Laurent de Liège, puis archevêque
de Tyr, mort en 1174,
2.4. Mathilde ou Mahaut de la Roche, née en 1133,
X avec Thierry de Walcourt, vaillant chevalier,
XX en 1150 avec Nicolas le Beau, seigneur d'Avesnes, de Landrecies, de
Condé et de Leuse, mort en 1171,
2.5. Béatrix,
X avec Gérard de Breda,
3. Albert de Namur, comte de Jaffa, mort dès 1122 sans postérité [HG, n° 157, réponse
00.III.834.ROUCY],
X avec Mamilie ou Mabille de Roucy, comtesse de Jaffa, fille de Ebles II, comte de
Roucy, et de Sibylle de Sicile [voir branche de MONTDIDIER], veuve de Hugues du
Puiset,
4. Frédéric, prévôt de l'église de Saint Lambert de Liège, en fut élu évêque et sacré par les
mains du pape Caliste II dans la ville de Reims en 1119. Il meurt empoisonné le 30 juin
1120 [de Sainte-Marthe dans le Galla Christiana] ou le 27 mai 1123, il est inhumé dans sa
cathédrale,
5. Alix, née en 1068, morte en 1124,
X avec Othon, comte de Chiny, né en 1065.
6. Ide, née en 1078, morte en 1117,
X en 1099 avec Godefroy, dit le Barbu, duc de Lothier (ou de Lorraine), comte de
Brabant, mort en 1139 [voir branche de HAINAUT].
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GEOFFROY III, comte de Namur en 1102, né vers 1067, mort le 19-08-1139,
X en 1087 avec Sibylle de Château-Porcien [HG, n° 172, page 233], dame de Porcien, fille de Roger,
comte de Porcien, et d'Ermengarde. Après avoir donné naissance à 2 filles, elle quitte son mari pour
suivre Enguerrand de Boves, comte d'Amiens, seigneur de Coucy, de Marle et de la Fère,
XX peu avant 1101 avec Ermensende (ou Ermenson ou Ermessinde) de Luxembourg, comtesse
[voir branche de LUXEMBOURG], née vers 1075/1080, morte le 24-06-1143 [HG, n° 172, page 233],
veuve de Bérenger, comte de Sultzbach en Bavière, et auparavant d'Albert, comte d'Hasbourg et de
Moha, fille de Conrad 1er, comte de Luxembourg, et de Clémence, dame de Longwy. Elle vivait avec
le comte Godefroy en 1101, et mourut peu après 1121.
dont, du premier mariage :
1. Elizabeth,
X avec Gervais, comte de Rethel, mort en 1124, qui, du vivant de ses frères, avait été
archidiacre de Reims, puis nommé à l'archevêché de cette église par le roi Philippe 1er
du nom, lequel, par son autorité l'avait fait élire à la fin de 1106. Il était encore
archidiacre en 1112, mais sans être dans les ordres.
XX avec Roger, seigneur de Rosoy en Thierasche, dit Clarembaud de Rosoy,
2. Flandrine,
X avec Hugues, seigneur d'Anthoing et d'Epinoy,
dont, du second mariage :
3. Alix, 3ème enfant de Guillaume [Losenko, 2005] appelée aussi Ermensende ou Ermenson,
née en 1115, morte en 1169,
X en 1130 avec Baudouin IV, comte de Hainaut, surnommé le Bâtisseur [voir branche
de HAINAUT], aux enfants duquel Henry, leur oncle maternel, fit don du comté de
Namur, ce qui causa depuis de grandes guerres qui ne furent assoupies qu'en 1199.
4. Clémence, morte en 1158,
X en 1130 avec Conrad, duc de Zähringen, mort en 1152 [dynastie de BADE],
5. Béatrix, morte en 1160,
X avec Wuhier (ou Guithier), comte de Rethel et châtelain de Vitry, fils d’Eudes,
châtelain de Vitry, et de Mathilde, sœur de Gervais, comte de Rethel, au droit de
laquelle il succéda à son oncle maternel,
6. Albert, mentionné avec ses frère et sœurs dans la charte de la fondation de Floresties en
date du 27 novembre 1121. Il meurt en 1127 avant son père,
7. Henry, dit l'Aveugle, comte de Namur (1139 à 1189) et de Luxembourg (1136 à 1189, il
abdique), seigneur de la Roche et de Durbuy. Ayant succédé à son père au comté de
Namur, il hérita de celui de Luxembourg par la mort sans enfants du comte Conrad II,
neveu de sa mère. En 1163, devenu aveugle et toujours sans postérité, il disposa de ses
comtés de Namur et de Luxembourg, des seigneuries de la Roche et de Durbuy, en
faveur de sa soeur Alix, femme de Baudouin, comte de Hainaut, et de leur fils Baudouin
qu'il reconnut pour son héritier, étant à Germines au mois de juin, se réservant
seulement l'usufruit durant sa vie, ce qu'il confirma au même lieu en avril 1181. Depuis,
ayant eu une fille, il l'accorda, quoiqu'au berceau, au comte de Champagne, avec
promesse de lui donner en dot le comté de Namur. Mais Baudouin, comte de Hainaut et
de Flandres, son neveu qu'il avait institué son héritier, crût être en droit de s'opposer à
cette nouvelle disposition ; il entra à main armée sur les terres de son oncle, s"empara
du château de Namur en 1189, prit presque toutes ses autres places, remporta le 1er août
1194 une victoire sur lui et ses alliés dans le Hasbain, de quoi le comte, étant très
touché, mourut peu après,
X avec Laurette ou Laurence d'Alsace (divorce en 1163), veuve de trois maris, fille de
Thierry, comte de Flandres, et de Marguerite de Clermont, sa première femme. Elle
meurt en 1167 ou 1170 selon d'autres,
XX avec Agnès de Gueldres, fille d'Henry II, comte de Gueldres, et de Seynarde de
Brabant [
]. Après plusieurs années de stérilité, ayant été répudiée
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Brabant [dynastie de GUELDRE]. Après plusieurs années de stérilité, ayant été répudiée
l'espace de 15 ans, elle fut reprise, eut une fille et mourut en 1194, dont :
4.1. Ermenson ou Ermensende, née en 1186, comtesse de Luxembourg de 1196 à
1247, de la Roche en Ardennes et de Durbuy, née en 1186 et, encore au
berceau,
X (accordée en mariage) à Henry II, comte de Champagne et de Brie,
X (le premier mariage ayant échoué) en 1197, elle n'a que 11 ans !!, avec
Thibaud I, comte de Bar, mort sans postérité en 1214 [dynastie de BAR],
XX en 1214 avec Valéran IV, duc de Limbourg, mort en 1226 [dynastie de
LIMBOURG], dont :
4.1.1. Henri le Blond, né en 1217, comte de Luxembourg et de Limbourg
de 1247 à 1281,
X en 1240 avec Marguerite, dame de Ligny, fille d'Henri II, comte
de Bar, morte en 1275 [dynastie de BAR], dont suite de la branche des
comtes de Luxembourg,
4.1.2. Gérard, seigneur de Durbuy, mort en 1276,
X en 1253 avec Mathilde de Clèves, morte en 1304, dont
descendance famille de Durbuy,
4.1.3. Catherine, morte en 1255,
X en 1225 avec Mathieu, duc de Lorraine, mort en 1251 [dynastie de
LORRAINE],
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