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NOTICE GENEALOGIQUE

L A F A M I L L ED E G H E N A R T ,
ANCIENS
SEIGNEURS
DE SOHIER,
o'apnÈs
I-,BS

,{ACT{[\[,rDS

IDD

Anuns DE LA;";Dp

C.E CIT.{T,E.IU.

GnnNARr :

D'argent, ù Ia bantla de sablc coticéede tnênte.
Jaa.xou GHoxaRr,le premier de ce nom qui nous soit conn.,
était célèbre,yers I'an {400, par sa grandelaleur, par sa probité
et par la beautéde sa figure.Il habitaitDinant,dont il étaitéchevin
en 1415 (1) et où il avait,une maison bien orclonnéecle Lous
meubles,comme le clit son contrat clemariagc.Il avait du bien à
I{aibes,Fumav, Ilic'ges, Dourbcs,I'eren'e et \va'cennes. Ir possôdaitii Givet la rncitié d'une rnaisonet cleshéritagr_.s
qu'il paltageait avecun de ses oncles,ce qui indiqueque les messieurscle
Ghenart ont habité Givet très anciennement,et, que I'on doil
(l) Ilonrr.A.Ns,
Cartul,airede Dinunt,l. l+X),
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rechercherleur origine datis les archivesdu baillagede cetteville
et du ccmté d'Agimont.
JeancleGhenartpremier épousaà \'Ions,en Hainaut,le {8juin
4409,clemoiselleGertrudecle Ligne, assistéede messieursMichel
et Willaume de Ligne, ses frères,enfantsde monseigneurRasse
cle Ligne. lllle apporta en mariagela terre cle Hautfays, située en
'1396,cle madela paroisseclu \IonL, eb achetéepar son père, en
moiselleCatherinede Ligne, en outre des rentes et héritagessur
la terre cl'AndricourIet dans la vil]e d'Engen(Enghien?) et plusieursautres biens dans les lrlanclres.Ils gisent dans l'églisede
Saint-Uitaireà Givet, ou ils avaientun tombeauet épitaphe.Ils
eurentun grand nombre d'enfants,dont quatre figurentclansttne
anciennegénéalogie,savoir :
!. LIarie cleGhenart,mariée à Goclefroidd'Ouviaux.
2. Eurartl de Ghenart,dont on ne sait rien ;
3. Henri cleGhenart,marié à madetnoiselleIsabeau d'Aire, lesquels ont eu deux filles, Gertrudeet Jeanue: la première mariée
au sieur collart de Rock, I'autre au sieur Jean Brisbois, bailli de
Givet. -_ Par acté sur parchemin du 22 avril 4522,Nlaugisde
Lamalche, bailli de Givet, Henri d'Aire, Jean Chevalier,Collart
de Laitre et autres jurés de cette tnètnecour attestentque Henri
cle Ghenart,juré cle Givet, avait commencépour I'utilité publique
leur premier registre authentique,l'an 11t62-Henri de Ghenarta
été aussi bailli ct'Agimont, en 11t75,et homme féodat de la dite
cour d'Agimont,séanteà Givet.
4. Jean de Ghenart dont I'article suit'
JnaNnp GueNAnr,secondde ce nom, était membre de la cour
d'Agimont,en Ut76; ses enfantsconntrssont :
7. facquesde Ghenart,dont I'article suit I
2. Cutherineda Ghenarf,qui fLrt mariée au sieur Thierry Vanschrusten;
e[ qui n'a
cleGhenart,mariée aLrsieur Jean Chevalier,
3. trean'ne
laisséqu'une fille morte à i'âge de'16ans.
premier clu noûI, épousa Jeanne de
I. Jeceuns on GnpN.q,Rt,
Daverdisse,{ille de Jean cie Daverdisseet de Nfargueritede Noirei l
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- 3 fontaine,laquelle apporta en mariage la terre de Sohier ({). Ils
ont eu trois enfants, savoir :
l. Jcan cleGhenart,qui fut religieuxbénédictin de I'abbaye de
Saint-Hubert,pttis prieur à l\4alines;
2. Eurartl cleGhenart,I'ainé, dont I'article suit ;
3. Jacquesde Gh,enart,chef cle la branchecadette,épousamademoiselle d'Aix, dont il eut quatre enfants :
a) Anne de Ghenart,mariée au sieur Gaspardde Lompré ;
b) Agnèsde Ghenart,mariée au sieur Évrard de La Nlarck, d'otï
est issue une fille nommée Anne, tnariée au sieur Hugues de
Boulogne,écuyer,seigneurde Riquelieu,juré de Givet, en 1606.
c) Jacquesde Ghenart, troisième du nom, qui était doyen du
concilede Chima.v,en 1571;
d) Jean de Ghenart, qui épousa, en premières noces, l\farie
Auberty, dont il eut Élisabethde Ghenart, mariée au sieur Balthazar de:Roa, et, en secondesnoces, IsabeauChesniaux.
Jacquesde Ghenart, plemier clu nom, habitait Givet, où il avait
clesmaisonset des fermes, entre autres une ferme nommée le
de
Trieu,à la Crotn, que madame Àndrienne-Charlotte-Dorothée
Glrenart,douailière de Botassart,possédaitencore en 1773. IL
avait des droits aux terragesd'Agimont, des revenus ii Felenne,
à Wancenneset à Fromelenne.Dansson testamentde I'an {508,
il donne sa coupe cl'or à son fils Jean, religieuxà I'abba1'edes
Bénédictinsde Saint-Hubert,et parlagetous ses biens entre ses
rleux autres enfants.II mourut à Givet et fut enterrédansl'église
de Saint-Hilaire,avec .Ieannede Daverdisse,son épouse, suivant
ses dispositionstestamentaires.
premier d.unom, seigneurde Sohier,
II. Évneno os GunNA.Rr,
rraquit le {6 août I474. IL demeurait habituellementà Givet, faisant quelquesséjoursen sa terre de Sohier.Il se maria, en1504,
avec demoiselleAnne Carpentier,fille de Jean, seigneur cle IIaversin et de l\{argueritede Huy (2). Il mourut en L550, e[ son
épouseen {553, laissant six enfants, nés iï Give[ :
l. EurarclecleGhenurt,née I'an {508. mariée au sieur Jean de
1l) Les Daverdisseportaient '. d,'azur,auæd,eunliotts d'or1:assantgriffësde gueule,
(2) Les Carpentierportaient : de gueule,aun fleurs d,el,isd,'argentsûnsmombre,et les de
llay : d'azur, aua troi,s tours d,'or,
\

i
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Ronval,écuyer,mayeurhéréditairecleCiergnon.Ils ont eu trois
enfants.
2. Aclriannetle Glrcnart,née I'an l5\4, mourut le 22 février 1590,
leligieuseet prieure de I'abba_ve
de Falenpré(Félixpré-lez-Givet),
oir I'on ne recevaitque des clemoiselles
nobles;
Jean
Gh,enart,
troisièrne
3.
cle
du nom, seigneurde Sohier,dont
I ' a r t i c l es u i t ;
4t.Gi,llescieGhenart,né I'an 7517,f.tttpersorcne
cle Givet (1). Il
mourut à Liège, le 12 octobre 1555,et fut enterré chez les Dominicains.
5. Illargueritede Ghenart,née I'an 1520,épousale sienr Gilles
Tamison. Ils eurent une fille, Anne Tamison, mariée au sieur
JacquesGoblet,écu1'er,seigneurde Dion.
mourut
6. Antoi,ne
de Ghenart,né la veille de Pâques,l'an1522,
chanoinede Saint-Lambert,et inquisiteur cle la foi ii Liège, le
1" mars 1595.
Commenous venonsciele dire, Antoine de Ghenartétait natif
et non de Visé, Itisetensis,comme l'écrit
de Givet, Giuetensis,
Foppens,dans sa Bibliothecabelgica,lequel a fait tomber Paquot
dans la môme erreur. Nous empruntonsà ce derniel Ia notice
suivante:
tr Antoine de Ghenart étoit de Visé (hsez tla Giuet).Il naquit
d'une famille distinguée,vers I'an '1522.Sorti des bassesclasses,
il vint faire son cours de philosophieà Louvain, où il remportala
secondeplace à la promotiongénéralede I'an 75tt0.Il étudia la
théologiedans Ia même Université,et il y pri[ le gradede licencié.
Après cela il se rendit à Liège, oir il eut un canonicat de l'église
cathédrale,dont il fut vice-doyendans la suite. Il y fut professeur
de théologie,examinateursynoclalet inquisiteur de la foi. Guillaume de Poitiers, homme fort capable,qui étoit alors prévôt de
la même église,Ie prit avec lui pour l'accolnpagnerau concilede
Trente. Ghenartvécut encorelongtempsdepuis, et mourut pieuannée. Son
sement,le 1'. mars 1595,dans sa soixante-treizième
(t) D'après Ducange, Glossairede la basselatinité, le mot personrzeôst le même que
curiorparochus,curé, directeur d'une paroisse.On appelait ainsi dans le pays de Liège,
dont Givet fit longtemps partie, un prêtre qui, quoigue placé à la tête tl'ule paroisse,
n'avait pas droit, conrrneles autres curés, de prendre part àI'élection du doyen du concile
ou de Ia chrétienté,dont ils faisaientpartie,

5 savoir,sa régularité,sa modestie.sa tendressepour les pauvres,
son habiletédans la conduitedes affaires,enfin les servicesqu'il
rendil à l'églisede Liègedans des temps fort critiques, le firenI
regretteruniversellemnt.On voit son tombeau à Saint-l,ambert,
:
avecI'inscripticlns,-rivante
D.O.M.
& doctrinaeximioAntonioGhenarrdo,
Pietate,generisnobilita.te,
Vice-Decano,
S. Theol. LicenLiato,LeodiensisEcclesiæCanoni.co,
ri.
H ær'eticiepravitatisIncluisito
\'eræ pietatisavitæ,
Occubatexemplat.
liclei
&
molum
lumina sunclarlabat.
Quæ
jur,at
quid
?
sternmatacl:rraparentum?
Quicicloctrina
proclest
Anxia c1uic1
vita ? Necessemori.
J u s l i t i æc o l u m e nm i r a t ae s t l , e g i at e l l u s ,
XIæstaque
Paupertas,orba palentesuo.
occldls, .l,ntonl,Xlartl IJI VenôreCalenDæ,
Te InCLIta flet VIrtUs. FIeUpletatls apeXI
< Ant. Ghenarta eu la plusgrandepart à nne étlibionctntrIaitre
tlesScntenccs
(PierreLombard),clui se {it, à Louvain,chez BarLhélemi Van Grave, en '1.-146,
comme i[ parait par la préftrce de
I'iniprimeur, datéedu 2/t septembrede cette année. On y lit :
< C o n q u i s i v i m u s ,v. a
& m a x i m ea n t i q u a . . .I.n h o c
. r i ae x e m p l a r i a
numero F. Petri Crabbii voluuren,qrrod ille pari judicio & diligentiacastigatumhabet,aclid fermeornnibusomniun bibliothecis
e x c u s s i sm
, a g n o n o b i s p r æ s i d i of u i t . . . . . N e q u e l e v e m o m e n t u m
inter cæterosopitulatolesattulitindefessus
labor \Iagistri Antonii
Ghenart,LicentiatisacræTheologiæ,clni non contentusulla fide
codicum,ipsosin omnibussententiisfontesadiit,eI citationesPetri
Lombardi. cum ipsis locis anctorullt. unrle deprompt,ieessent,
expenclil; quamobremomne fere genusScriptorum sacl'æTheologiæ ipsi evolvendumfuit. Cæterum,ut,illud negotiumimmensi
sudoris,ità properrodumparis frrrctusfuit. >
< Cettepréface,continuePaquot, se retrouvedans lir seconde
édition publiée par le mème imprimeur, en 1552,iy!1,o,f,e 1t91t
pp., et dansla troisième,dont"voici le titre :
Petri, Lombardi, Episcopi Parisiensis, Sententi,arumli,briIIIL,
quibtLsAutor ille i,n cliuini,sSuipturis ererci,tati,ssr,mus,
uniuersæ
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TheologiæSummam.,er orthodonlrurn Patru,m Decreti,satque Sententiis, mirabili. compenclio&, arte complenusest : ut jure optimo
MagisterSententiarumn't,eru,erit
cognomi'nari.Per Joan. Aleaume
Partsi,en.,Theologitr:
Professorern,
Ttristirtosuo nitori nu,ncprimu,m
uerèrastituti,.In clu,ibtts
comigendis
: deletisnzultisperpercmlytositis:
mutatis nonnu,lliscitationibusAutorum, c1uæ
uel incertisueI alienis
seclibr"r,s
antea uaga,bantu,r,
suislocisresti,tu,tis
: udjectonouolnrlice
locorumsûcrreScripttu':tt,ab ipsoMagistrocitatorum,pariter Btenplicatlrurn, qu,antunt,
ci nobisdesudatu,m
sit, linti,natisEpistolademonstrabit. Terti,ah,æceclitiorlLrsusad,uetusttssi,ma
tnartusuiptaenemplal
judicio (pluri,mis
ria, d,octissim,oru,nz
s(Lcro TheologiæProfessoru,m
acldilis& ademptîscltligentitcsque
collata.
d,isti.ncti,sl
accu,ratissime
qu'ibus
Singulîslibris f itu,Ios,
Capita disti,nguu,nht,apposuintu,s,
en
Autoris sententiu,ut rluodcpr,æritu,r
Postremo
accesocutat.
facili,us
sit Intlen copios:tsin sînguloslibros,matertasinsignioresortli,nelitterariocontinens.
Lovanii,Rarthol.Gravius,I-cJ7,in-4o,de 49/lpp.,
sansles tables ni la préface,datée du 2tt septembre1556.Cette
édition peut passerponr la meilleureque nous ayonsdu Nfaitre
des Sentences.) Prquor, Xldmoirespou,r
seruir à l'histoî,relittérai,re
desclir-septprouincesclesPays-Bas,t. XV, pp. 68-71.
Antoine Ghenarta aussilaisséles deux ouvragessuivants:
1. Mantpu,lusCuratorumà GuiclonedeMonteRocheriianno 7333
conscr'iptus.tlQunctus est Ritu,scelebrnndiSS. il/issæ officiu'm,
jurta morem,dirncesis
Leocliensis.Itcn'r,Ilildeberti, Cænontanensis
E'piscopi,Poentaelegantissimu,nt
de offtcio,4lissæ,
anteanon,editu'm.
Antuerpiæ,JoannesIlellerus,1570,in-120.Après avoir mentionné
les éditions antérieuresde cet ouvrage,Paquotajoute : < L'édition de Ghenart est beaucoupplus correcte,& clécèleune main
h a b i l e .> L o c . c i t . , p . 7 2 .
En quibu,sintclligent qua,m s'it hoc
2. Pastorum lnstru,ctiones.
requirensctb
cont'inuamcura,tnct solltcitud,inam,
ofiici,unt,
operlsLLnr)
subditorum.AuctoreAntonio Ghenardo,
eoaû sit cordi salussuortt"m
de163pp.
in-12o,
Leodiensi.
Canonico
Leodii,in OfficinâH. Hovii,159ft,
avec
par
publié
Chapeauville,
Ouvrageposthumed'ÀntoineCihenart,
dédicaceà Ernest de Bavière,prince-évêquede Liège.Il se trouve
à la bibliothèquede I'IJniversitécle cette ville.
III. JpaNnn GupNanr,IIle du nont, seigneurcleSotrier,naquit,
le jour de Pàques,I'an 1515.II se maria, le25 octobre1547,avec

7 mademoiselleMarie d'Awen, fiile de 1\{. Andrien
d,awen et de
demoiselleMarie de Maillien, petite-fille de pirro
d Awen et de
Jeannechevalier, du côté paterner,et de Jean
de Maillien et de
MargueriteLarclenoyde Ville, du côté maternel(l).
Jean de Ghenart acheta, en 1b66,la fermede Rullemont
de Jean
vanschrusten,mayeurde Balramont,son cousin
out'e
cet achat,
;
il Tit une quantitéconsidérabre
d'acquisitionsen censet en rentes
en grains dans tous res villagesdes environs
de Sohier, dont les
actesoriginauxse trouventdansresarchives
de ceitemaison,pardevantlesj usticescleHonnay,deFocant, creFroidlieu,
cleMartousin,
d'Flamoy(?).Ilavaitaussidesfermeset clesnraisors
àGivet,Dinant,
Dmpte,Daverdisse,
Revogne,qu'il distribuaà sesenfants,par son
testamentdu 2 mai 15gg,par lequel il foncra
un anniversairepour
lui et pour sa femme,et un autre pour Adrien
d,A*en et l{arie
de Maillien; anniversaires
qui doiventse chantertous les ans en
la chapelle de Sohier ou en r'égrisecre
wellin, dont,sohier l.essortissait alors comme paroisse. Dès r5g7,
i;évêque de Liège
avait accordé à Jeande Ghena't l'autorisation
d'ériger une chapelle castraleà Sohier.
Jea' de [ihenart eut quinzeenfants,clontsept
monrurenten bas
rige; les huit autles sont :
7' Anne d'eGhenart, née le {2 fév.ier 1550,
mariée au sieur
I\Iathisde Wal d,Anthisnes,Ie4 aorit 1J72;
2' Eurard,cleGhenart, second de ce nom,
seigneur de sohier,
dont I'article suit ;
3. Marie d,eGhenart,née le 25 septenrbreISJ',
épousaen 1bg2,
le sieur Nfathiscle Henry
;
4. tracquesd,eGhenarf, né le 6 février {565,
fut chanoine de
Saint-Jean,à Liège;
5. Hubert de Ghenart, né le 2g septembre
{56g, acquit la sei_
gneurie cle wanrin; il avait des forges
et des mines cle promb en
Allemagne,où il faisait de fréquentsvo1'ages.
Il est ,nor, i marier.
Par son testament,en date d,-B juilleL'16!5,
Hubert cle Ghenart.
ofl],Î'#inXird

'h'cn : clegueule,&ux qt$'tre mosslrcs
misesen carré,

or) pIrtùtqudtre

Armes des Chevalier : d,'or, auæ trois chaud,rons
d,e sartle,

ArmesdesdeMaiilien
: o,:":::::r::^y1isii,;i!;

,ceurTtetitstrous
auspeisnes.

qi"te, auec
Armes de Lardenoy I d.dzur,à la
face tortillëe à,orgunt,

i
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de Ghenart, seigneurde sohier,
fait des legs médiocresà Évrard
chanoine'et à Jeande Ghenart'
son frère; e lacquàt A" Gh"nnrt'
ses
Grrenart,à \IargLrelitede Ghenart,
aussi ses frères; à anne de
N{arie de
lIenry' sa nièce' fille de
sæurs ; à mademoisellede
clame.:tt'1T:]l"ne' e[ à
Ghenart,sa sceur; à Marie d'Ànthisnes'
legs
cleTavier' sa nièce' ausl| des
\targuerite cl'Anthisnes,dame
p o u r t n é m o i r e d e l u i ; i l i n s t i t u e s o n . l r é r . i t i e r mses
o b ibiens
} i e r x fonds
latlriasde
son frère' et donne
Fosses'
âe
cttnnoine
Ghenart,
de
cle Ghenart' ses neveux' fils
à Antoine au Cfttnu'i et à Evrald
et Ia
son bien de Empte à Antoine,
son frère de sonier; il donne
annivers.on{illeul ; il fonde un
seigneurieOe fVanfin-a Évrara'
de
au jour de son trépas' en l'église
saire à chanter,tous les ans'
et avoir un tombeatiet épitaphe;
Wanlin, oir it veut ètre enterré
i i n o m n r e p o u r e x é c u t e u r s t e s t a m e n t a i r eson
s l e ne\reu'
c h a n o iet
n eSire
Jacclues
de \\ trl'
Ghenart. son f'e'", te sieur Philippe
Sohier'
Jeanl{illemotte, chapelainde
1592' ful lieutenant du
6. Jean d'eGhenart,né le 23 uovetlllre
Iui-rnr\medansle régiment
capitainepont_cremi, ensuitecapitaine
c l u c l u c d ' A r s c h o t e t c o m m a n c l a n t a u f o r t d e F u m aveuve
y ' I l ê pd'un
ousa'le'18
de Crissegnée'
décembre 1611, clemoiselleIsabeau
seigneurGilles cleCrissegnée
\{' Henry, et filte tle noble et honoré
e t d e d e m o i s e l l e J e a n n e C h e v a l i e r . l l n e l a i s s a p a s d ' e n f aAnne
ntd'Isabeau
noces' maclemoiselle
seconcles
tt
fr
ôottt*,
CrissegnOe.
de
'foi'nai, ie 2l janvier 1029'It ôtablit sarésidenceà
Du Chaste1.r,a
it possédaitaussi des biens
Givet, oùril avait pto'itti" maisons;
ei r\ Felenne.ll mourutl'atl .
aux environs de Ëetteville, à Agirnont
4632,etfutenterréavecsesancètt.esdansl'églisedeSaint-I]ilaire
à G i v e t . I l l a i s s a u n f i l s , n o m m é J e n n - I ' t a t h i a s c l ei\GGivet'
henart''qui
et qui mourut
épousademoisellellarrgueliLeLaml'risclt'
sansenfants,en{689.SesbienscieGive|t.e|ournèrentauseigneur
de Sohier'
1574, ftll' chanoine de
7. xlathi,asd,e Ghenart, né le 9 octobre
clu 23 septemllre
-*tt Par son testament' claté
Fosses,oùril mourut'
de Ghenart et
'1639,il institue.
f'ten'iers' les sieuls Antoine
E v r a r d d e G h e n a r t d e s o h i e r ' S e S t } e v e l l x , e [ I e s i e u r . I e apàr
n-Mathias
pour ioLrir cle sa succession
de Ghenart, aussi son neveu'
était encofe enfant' il prie
parls égales,et comme Jean-Mathias
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madameAnne Du Chasteler,sa rnère,de gérersa part jusqu,àce
qu'il soit en âgede la gér'erlui-même.
Marie d'An'en mourut le {2 mai 1588.et Jean Ghenar.t,son
mari, le 2 novembre'1590.Leur tombeau,avecépitapheet armoiries de quartier,est dansla chapelleclesohier.onlit sur cettecharmante pierre tombale:
Ycy nnl'rNT REposENT
NoBLEET \-ERTVEvx
Psnsoxxacp S. IaN
g.
GsnxN,rnr E\ soN Tpuns (sic)
oB Sonrnn evr rRuspASSA
LE
ze DE 5-61:brer,.q.N.1590ET HoNoRanrp D.qrrllp },f,q.naueile
l\[4n16
Darr,exso rspnt'sn LAevELLtrTRESeASSA
LE tz DE X,Ltvr,lN {5gg
Pntrz DrBvpovn LEYRslue (sic).
I\r. Evn.qnono GunNART,
secoltdclece nom, seigneulde Sohier,
naquit le 13 mars 1552.Il épousa,en 4584,demoisellel\,Iariede
Vaulx, fille du sieur Robert de Vatrlx,seigneurde Sibret et de
demoiselleÀ'faried'Ochain,dite de Jemeppe({). trlle apporta en
mariageune rente de cent sacs de grain et des rentesen argent,
en attendarrtmieux. EIle mourut le 29 septembre1587,ne laissant
qu'un fils, décédéà l'âge de 42 ans.
Ér'ralcltie Ghenaltépousa,en seconcles
noces,demoiselle
Giltes
de Iloclister,fille clu sieurJeande l{oclister,seigneurdeGenimont,
et de denioiselle}Ialie de Hemricourt,le 1B ootobre{589"dont il
eut deux fils :
t. Antoinede Ghenart,dont I'article suit ;
2. llurarcl de Glrenart,troisième et clernier de ce nom, qui fut
seignenrde Wanlin, comme héritier de Hubert de Ghenart,son
oncle et parrain.Il mourut célibataire,laissantà son frère la seigneurietle Wanlin.
Évrard secondeut aussi rm {ils naturel, nommé Benoit, qui se
distingua,en diversesoccasions,au servicede sa N{ajesté
et sous
les ordres du comte de n{ylandoncli.Il se maria en Westphalie,
vers I'an '1586,à une demoiselle de noble lignage. Il revint à
Sohier, vers I'an 1588, pour prier son père de lui procurer des
attestationsde sa noblesse,parce que les parents de sa femme
exigeaientqu'il leur justiliât qu'il était noble. Il s'avisait un peu
tard de prendre des informationssur sa naissance,puisqu'il était
marié. NéanmoinsEvrard second, en bon père, fit venir une
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(l) ïoy. ci-après,p. 33{, une note sur Ia famillede d'Ochain.
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Laroche' une autre clu comte
attestationdu noble siègeféoclalde
cle Luxembourg e[ enlin de
Ernesl'cle Manst'eld' g:ouverneur
que les Ghenartétaient
la haute cour cleSolriea qui cerLifiûient
d'unenaissanceillustre"tt'Otilistinguéedanscelteprovince'
en Allemagne'sans que l'on
\{uni de ces pièces,Benoit retottrna
saches,ilclonnaensui|eclesestrouvellesets'ileutdesdescendants'
selgneurde sohier' commandanten
V. AxrorNo on GuPNART'
compagnielibre de cieux
chef à Ia frontière, et capitainecl'une
\Iajestécatholique'
cents hommespour le servicetle Sa
Le,t8octobret6ls,itrelevirlirterredeSohieràLaroclre,celle
deWanlin,àPoilverche,en,l6Ûc,ettransmitcelt,eclerniùr.eàson
('L)'
fils Jean,qui en fil relief la mème année
t..*Ilépor-rsa,letijnin{62l,clemoiselleCatlrerineclePoitiers'fllle
poitiers, ltaLoncle Fe'ife,eLclecatSerinecle
ctemessirecharlÉs cie
Berlo, clontil eut cinq enfants; savoit :
avaitété,auchàteauclesohier'cltapelirindeJeanGhenarllll'
lui avait
il était aimé : celr-ri-ci
l,an 15g7,il l,était cI,ÉvrardII, tlc-rnt
assuréqLr,ilprenciraitsoindeluieLluiprocureraitl'utileetl'agréabletantqtr'ilvivrait.Enretotrr,sireJeatrWitlemotte{it,en
formecletestament,l,atrl603,clorratiorrclesirseigneuriedeChairièreenfat,eLrrcl'AntoineGhenart.encoreenfant.À-var.rtcontinué
d,ètrelechapelaindecelui-ciclevenrrSeigneLrfdeSo}rier,Sire
Willemottechangea,l'an{62T,sesdispositionstestamentairesen
faire dire à I'intenfaveur de Floreni,son fils ainé,ar.ecchargede
tlne Ûlesseà Chaition clu testateur,le2janvier clechaqueannée'
octo'bre L627'le
2l
rière, par cluelprètre"il jugerait à propos' Le
de la seigneurie
franc-sergenlclela cour de Bouillon llrit possession
deChairière,aunomdujeuneFlorent,alorsàgéd'environcinqans'
2.CharlesrleGh,enart,*ottcélibataire,auchàteaudeSohier'
dans un âge avancé.
3'Josine.[ralériacleGhenart,clécéciéeégalementauchâteaude
été mariée'
Sohierel aussi dans un àge avancé)sans avoir
4. N... de Ghenarf, religieusei\ I'abbayed'HerckenrÔcle'
suit'
5. Jeart,tle Glrcnart,quatrième clu nom' dont l'article
p' 152'
(t) Galliot, Ili:toirc deLa uilte et prouincetle '^io'mrt'r't' tV'
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Antoine de Ghenart eut la douleur de voir son château et sa
maison forte de Sohier pillés, par ra clescentede lf. de chatillon,
dans la guerre de I'an {635. cet événementrui causala perte de
beaucoupde titres et de papiersprécieux.
VI. JeaNon GHox.q.nr,
quatrièmecl. nom, Seigneur de Sohier,
de wanlin et de chairière, épousa,le lg avril i670, demoiselle
Anne-N{arguerite
d'Yve, fille de messirecomte cl'yve, et de dame
Isabelle de Lonchin et sæur cle Jean et de Jean-paul,marquis
d'Yve. Ils eurent deux fils :
I. Jean-Phi,li,ppe
de Ghenart,dont I'ar.ticlesuit.
2. charles-claudede Ghenart,le cailet,qui se maria à Bruxelles
avecMademoiselle
camuselle.II eut rieux fils, rlont on ignore la
destinée.Il revint seul à Yve, où il est mort.
Le châteaude Sohierfut encorepillé trois fois par les guerres,
du temps de JeanGhenart,comme ii est prouvé par des lettres
écrites par lui-même à son beau-frère,le marquis d'yve, qui pour
lors était à Naplesau servicede Sa liajesté impér.iale.
Anne-lfarguerited'Yve moulut assezjeune au châteaude sohier,
et Jean de Ghenart, son mari, fut fr.appéde mort subite, le g
juin '1685.
vII. Jnex-PHrLrppE
on GHnN.q.Rr,
seigneurde sohier, cle wanlin
et de chairière, épousale 13 févriellLigs, iiemoiselleDorothéede
Hamal, fille de messireJean-Ernestde Hamal,chevarier.,
seigneur
de Blier, et de dame Dorothéed'Ochain,dite de Jemeppe({). Ils
eurent :
L Un fls, qui mourut en bas âge.
2. IJne firle adrienne-charlotte-Dorothée
cleGhenart,néeau château de Blier, en {699. Elie épousa, en lztb, messire JacquesJoseph de Lamock, chevalier, seigneur.de Sclassin, Dourbes,
(l) Jean d'ochain de Jemeppe,seigneur d'aye, prérôt et souverain maveur de llarche,
épousaanne de vervy, fille de Roland de vervy. IIs eurent pour enfants : {. xtargueritedé
Jemeppe,clui épousa Robert cle vaulx, écuyer, seigueur de sibret. Lozange, prévôt
de
Bastogne,en 1555,et n'eurent qu'une lille, x{arie de vaulx;2. Giiles d'ochai,id"ie-uppe,
écuyer, seigneurd'Aye, prévôt et souverainmayeur cleilarche, cluiépousaJeanneae sàive,
en 1571,eut pour fils Jeand'ochain deJemeppe,mar.iéà Jeannecle Soy,Iille de François
-jorothée
de Soy, seigneurde Jamodineet de Jeannecl'Oleve,tlesrluelsest issue
d'Ochain
de Jemeppeci-dessus.
Les d'ochain portaient : cle gu,eule,auæ deur, lëoparclsd,'argent,clri sont les armes
d'Angleterre.
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Botassartet Grosfays,et transporta ainsi la Seigneuriede Sohier
dans la maison de Lamock.
Jean-Philippede Ghenart mourut, en1714,au châteaude Sohier
et Dorothéede l{amal, son épouse,au château cle Botassart,et
fut inhumée dans la chapellecastrale.
F.-D. DOYBN,
Chan., curé-doyen de Wellitt',

