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Avoués de Tournai
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Aigremont
Origines

Anselme 1er d’Aigremont
fl fin XI° s.
ép. ?

Alliances : Avesnes, Naves, Roisin, de Liez,
Rouvroy de Saint-Simon, Mallerit...
Seigneuries : Aigremont, Liès (ou Liez),
Antreulles, Le Petit Mallerit.
Nombreuses branches fondues
dans la bourgeoisie notamment
de Douai et de Tournai.

Etienne d’Aigremont
(signe à Sainghin-en-Mélantois une charte de 09/1112 1112 accordant
l'Abbaye de Saint-Quentin-en-Lisle et le maire de Sainghin, celui-ci
renonçant à tout ce qu'il réclamait de l'Abbaye, soit comme coutumes,
soit comme droits, dans la cour de Sainghin.
S. Stephani, filii Anselmi de Aigremont)

ép. ?

Anselme II d’Aigremont fl 1166-1187 + dès 1197
chevalier, Avoué de Tournai (dès 1166), Pair de Lille (dès 1183)
(témoin pour son parent Gérard III, Prévôt de Douai)

ép. Ida d’Avesnes dite «d’Oisy» (fille de Gossuin d’Avesnes,
Avoué de Tournai ; petite-fille de Walter d'Avesnes,
aussi Avoué de Tournai)
postérité qui suit (p.3)
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Anselme II d’Aigremont
et Ide d’Avesnes dite «d’Oisy»

Seigneurs d’Aigremont
puis Avoués de Tournai
Gossuin d’Aigremont ° ~1163
+ un 23/07 (selon le nécrologue

Gilles d’Aigremont + dès 10/1232 fl 1197-1232 chevalier, seigneur d’Aigremont,
Avoué de Tournai (dès 1216 succède officiellement à son frère ;

de Saint-Nicolas-des-Prés)

mais en 1204 il est déjà qualifié Avoué de Tournai : « Vir nobilis advocatus Tornacensis» ;
il est l’un des principaux témoins de la réparation faite à l'Abbé de Loos, en 1195, par Roger
d'Englos ; 03/1208, il est témoin d'une charte de Roger, Châtelain de Lille ; le 19/09/1208,
(En 07/1215, atteint d'une grave
il est témoin d'une charte de la comtesse (dite «Reine») Mathilde relative au domaine
maladie, il donne à l'Abbaye de Saintde Werquenesse ; En 05/1212, il signe la charte ratifiant l'achat fait par l'Abbaye d'Anchin
Nicolas-des-Prés 30 sous, monnaie
de la dîme de Templeuve-en-Pèvele. Son sceau, rond, de 55 mill., figure un écu au lion passant :
de Flandre, et un muid de blé
Sigillum Egidii d'Aigremont ; en 06/1212, il souscrit un acte de Ferrand, comte de Flandre, prenant
de rente sur la dîme d'Helchin)
sous sa protection l'Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés-lez-Tournai ; le 24/10/1214, il est caution
pour la comtesse Jeanne souscrivant aux conditions dictées par le Roi, vainqueur de Bouvines
touchant la délivrance du comte Ferrand ; en 1218, il déclare avoir donné à l'Abbaye de SaintNicolas-des-Prés une rente de 30 sous, monnaie de Flandre, sur l'autel d'Helchin et sur la menue
dîme de ce lieu ; en 1222, il est témoin d'une charte de la comtesse de Flandre concernant
la réconciliation d'Evrard IV, Châtelain de Tournai, avec Walter de Marvis, Evêque de la même ville ;
le 14/12/1226, avec le Châtelain de Lille et cinq autres chevaliers, il garantit l'exécution
des conventions passées entre le Roi de France et Jeanne, comtesse de Flandre, pour la délivance
du comte Ferrand ; en 07/1230, Gilles d'Aigremont, il approuve la vente par l'un de ses fieffés
à Walter de Marvis, Evêque de Tournai, d'un manse et d'un pré vers la Sainte Fontaine «Versus
sanctum Fontem» (Prés-Porcins où l'Evêque Wautier fera édifier une maison dans laquelle il établit
une Abbaye de vierges de l'ordre de Saint-Victor de Paris), et remet libre de tout droit et de tout
service féodal ce manse et ce pré dont il tenait l'hommage dudit Evêque ;
l'un des témoins de cet acte est Hugues des Wastines, chevalier, son beau-frère)

fl 1197-216 Avoué de Tournai

Méliciane
d’Aigremont
ép. Hugues
des Wattines
(Cappelle)

ép. ?

Anselme III d’Aigremont (II comme Avoué de Tournai)
° avant 1190 + 1266 fl 1232-1266 chevalier (1228), seigneur d’Aigremont et de Wez,
Avoué de Tournai (en 09/1227, «Domini Egidii de Acri Monte filius», du consentement de Sarra, sa femme,
vend au chapitre de Saint-Pierre de Lille tout ce qu'il tenait en fief du Prévôt et dudit chapitre à Arleux-enGohelle ; Le sceau d'Anselme, rond, de 55 mill., figure un écu au lion passant, la tête de face : Sigillum
Anselmi de Aigremont ; par 2 actes de 05/1234, il reconnaît qu'il ne peut vendre l'Avouerie qui lui vient de
Gilles, son père, ni l'engager, si ce n'est à un bourgeois de Tournai)

ép. Sarra de Naves, dame héritières de Naves
(veuve & mère d’Hellin de Beausart, cité dès 1241)

Anselme d’Aigremont
dit «D’Avesnes» dit «Chevalier
d’Aigremont» dit «Le Roi»
(«Anselmum regem
de Aigremont») ° ~1167
+ après 1233 chevalier, vassal
du sire de Forest (dès 1199)
(entre 1208 et 1220, il cède à l'Abbaye
d'Anchin douze parties d'une dîme
audit Raimbaucourt ; cité en 1215
comme arbitre)

ép. Mahaut
postérité qui suit (p.5) de la
branche cadette de seigneurs
de Liez à Raimbaucourt

La succession de Gilles semble se diviser sans retour :
à Anselme et à sa descendance l'Avouerie de Tournai,
à Gérard et à sa postérité la seigneurie d'Aigremont.
Mais quel est ce Gérard ?
Vraisemblablement un fils d'Anselme, frère de Gilles,
soit que la seigneurie d'Aigremont lui ait été attribuée
à la suite d'un arrangement de famille, les deux fils aînés
d'Anselme 1er n'ayant pu retenir, l'un l'Avouerie
de Tournai, l'autre la seigneurie d'Aigremont,
que sous réserve de la part ou de la légitime du cadet,
réclamée peut-être par le fils de celui-ci ;
soit que cette seigneurie ait été vendue à Gérard
par Anselme III qui avait à satisfaire à des obligations
pressantes constatées par une série d'aliénations
précédentes, ou que, vendue à un tiers, Gérard
l'ait revendiquée à titre de retrait lignager.
Toujours est-il qu'après 1234 Anselme III
et ses descendants cessent absolument
de se dire seigneurs d'Aigremont.

postérité qui suit (p.4)

3

Aigremont

3

Anselme II d’Aigremont
et Sarra de Naves

Seigneurs d’Aigremont,
Avoués de Tournai
Régnier d’Aigremont dit «Le Borgne» ° 1218 + 1289
fl 1274-1276 chevalier, seigneur de Wez,
Avoué de Tournai
ép. Sarra d’Evin ° ~1222

Gilles d’Aigremont dit «Le Borgne»
° ~1240 + avant 1274 chevalier
ép. ?

Anselme III d’Aigremont ° ~1270 + 1317
chevalier, seigneur de Wez,
Avoué de Tournai (1302),
homme demi-lige
ép. ?
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Anselme d’Aigremont
° ~1220

Sarra d’Aigremont
° ~1245

Robert d’Aigremont
° ~1222

Aigremont

2

Anselme d’Aigremont
et Mahaut

Branche cadette
Seigneurs d’Aigremont
Jean d’Aigremont
seigneur de Liez
à Raimbaucourt
tige des seigneurs de Liez
(Les de Liez portaient la fasce
d'hermine d'Aigremont accompagnée
en chef de trois fermaux rangés)

Gérard d’Aigremont + avant 01/1260 (1246 ?)
fl 1234-1242 chevalier (1242) seigneur d’Aigremont (1242)
(approuve un arbitrage entre l'Abbé de Cysoing, d'une part,
Arnoul de Landas, chevalier, et Nicholon del Bos, d'autre part,
au sujet des limites de leurs terres respectives. Ces derniers
tenaient leurs dites terres de Gérard, sire d'Aigremont)
(Son sceau, rond, de 57 mill., figure un écu au lion
passant couronné : «+ Sigillum. Domini. Gerardi. de. Acrimonte».)

ép. ?

Anselme IV d’Aigremont + avant 11/12/1310 (~1302 ?)
fl 1277-1281chevalier, seigneur d’Aigremont et de Wez-Velvain
(avec Jean de Liez, il se porte caution envers l'Abbaye de Flines
pour une terre acquise d'une demoiselle mineure ; le sceau rond,
de 43 mill. figure un écu à la fasce d'hermine accompagnée d'un lion
passant au canton dextre (Vers 1261, Anselme, le 11° dans la série
des Avoués de Tournai, avait changé ses armoiries et remplacé le lion
passant par une fasce d'hermine ; le seigneur d'Aigremont,
en adoptant cette fasce d'hermine, avait conservé le lion passant
comme brisure ou comme distinction de branches :
+ «Scel Monsigneur Ansel chevalier d'Égremont» ;
il est cité dans un acte de la même Abbaye du 05/05/1281 :
«Monseigneur Ansiel d'Aygremont»)

ép. Sarra ou Mahaut
postérité qui suit (p.6)
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Anselme IV d’Aigremont
et Sarra ou Mahaut

Branche cadette
Seigneurs d’Aigremont
? d’Aigremont (fille)
sans alliance
en 1280

Gilles II d’Aigremont + peu après 20/01/1334 fl 1310-1334 chevalier (1310)
seigneur d’Aigremont et d’Evin (1326), Echevin des T(r)imaux de Lille (1334), chef de sa famille
depuis la mort, en 1317, du dernier Avoué de la maison d'Aigremont (il en prend alors, de droit,
les armes pleines, la fasce d'hermine) (Le 3 décembre 1326 (ou plutôt 1336 ?) il vidime l'acte
d'arbitrage de 1242, entre l'abbé de Cysoing, d'une part, et Ernoul de Landas Nicholon del Bos,
d'autre part, sur les limites de leurs terres respectives ; Le 10 février 1330, Gilles, sire d'Aigremont,
chevalier, et Anselme d'Aigremont, dit «Le Borgne», son fils aîné, écuyer, reconnaissent avoir reçu le prix
des rentes vendues au chapitre de Saint-Pierre de Lille, pour une chapellenie fondée en l'église de SaintPierre de Flers par Agnès, dame de Favreules, veuve de messire Adam de Mastaing)

ép. Mahaut de Harpignies

Anselme V d’Aigremont dit «Le Borgne» ° ~1290 + après 06/1330
fl 1334 seigneur d’Aigremont (1330) (assiste avec son frère,
le 14/06/1330, à un acte d'arrentement de terres à Ennevelin ;
son sceau présente un écu à la fasce d'hermine accompagnée d'un lion passant
au canton dextre : «Ansiel dègremont» ; il est seulement mentionné
le 10/02/1330, père probable de Jean qui suit...)

ép. ?

ép. ?

postérité qui suit (p.6)
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Gilles (Gillion) d’Aigremont
(assiste avec son frère, le 14/06/1330,
à un acte d'arrentement de terres à Ennevelin.
son sceau présente un écu à la fasce d'hermine
accompagnée d'une étoile au canton dextre :
«Scel Gillion Dègremont»)

Aigremont

Anselme V d’Aigremont
dit «Le Borgne»
et ?
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Branche cadette
Seigneurs d’Aigremont

Jean 1er d’Aigremont fl 1364 ° ~1320
écuyer, seigneur d’Aigremont

? Brixiart
de Maillerie

(son écu à la fasce d'hermine : «+ Scel Jehan Dègremont»)

ép. ?

Jean II d’Aigremont
+ avant 26/04/1391
seigneur
d’Aigremont

Gilles III d’Aigremont dit «Le Borgne» ° ~1350 + 1409 fl 1391-1398
seigneur d’Aigremont (1391, succède à son frère) et du Petit Mallerit
(Saint-Amand-Les-Eaux, du chef de son épouse)

dernier seigneur d’Aigremont de sa famille
ép. Isabelle de Mallerit ° ~1352 + 1427 dame de Petit-Mallerit
(fille de Brixiard)

Jean d’Aigremont
dit «d’Antreulles»
homme de fief
du sire d’Aigremont

Gilles d’Aigremont
dit «d’Antreulles»
homme de fief
du sire d’Aigremont

(son écu à la fasce d'hermine (son écu à la fasce d'hermine
est brisé d'un filet en bande : est brisé en chef d'une étoile,
«+ S. Jehan Daigremont»)
au filet en bande brochant :
«+ Scel Gilles Dègremont»)
ép. ?

ép. ?

Anselme d’Aigremont
(témoin, en 1389, d'une acquisition
de rente faite par l'Abbiette de Lille ;
son sceau figure un écu à la fasce
d'hermine, accompagnée
d'un croissant au canton dextre :
«+ Scel Ansiel Degremont»)

Mahieu d’Aigremont
° 1380 + 1438 seigneur du Petit-Mallerit
ép. Jehanne Le Caucheteur + 1468

? Gillon d’Aigremont
Bailli de l’Abbaye
d’Anchin (~1375, dès
1373, Cartulaire de Flines)

Gilles d’Aigremont ° 1425 + 17/05/1473
seigneur du Petit-Mallerit (1438)
ép. Catherine Le Pan (ou Le Pave, Le Parve) + 1473

Isabeau d’Aigremont + ~1490
ép. ~1475 Simon Verdière, bourgeois de Lille
(par relief du 15/11/1475) ° ~1450/55 (Bondues) + 1516
(fils de Georges Jooris, seigneur de la Fontaine
et de Péronne-en-Mélantois, et de Marie de Bouvines)

Mahieu d’Aigremont + avant 11/02/1518
seigneur du Petit-Mallerit, Echevin de Saint-Amand (1505)
ép. Marie Le Navateur

postérité Verdière

Mathieu d’Aigremont + 1561
seigneur du Petit-Mallerit
ép. Barbara Bueteel

alliances Marissal, Lambelin,
Descours, du Bus, & Desbonnets

Jacoba d’Aigremont + après 1582 damoiselle du Petit-Mallerit
ép. 1556 (Tournai) Jean L' Empereur d'Oppijck
postérité L’Empereur
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Aux Aigremont, succèdent comme seigneurs d'Aigremont :

d'Aigremont & Tourmignies :
"De gueules, à une fasce d'hermine"
+ ou - combiné avec «De gueules, au lion d'argent à la queue fourchue»

Les derniers seigneurs d’Aigremont
& Tourmignies

Jacques de Grantraing, de Tournai, 1447,
Jean de Grantraing, 1469,
Jacques de Thieulaine,
Nicolas de Thieulaine, son fils, + 1534,
ayant pour héritière Jeanne Thieulaine, sa soeur,
Wallerand de Thieulaine, époux d'Isabeau Petipas, 1544,
leur fille, Barbe de Thieulaine, héritière d'Aigremont,
femme de Gilles Vander Eechoute, 1561,
Floris Vander Eechoute, leur fils, chevalier, écoutète de la ville de Bruges, 1611,
Henri Vander Eechoute, seigneur de Pumbecq, par donation dudit Floris, 1648,
Pierre-Louis Jacobs, écuyer, seigneur d'Hailly, Lompret., etc., secrétaire du Roi,
par achat,
Henri-Ambroise-Ernest Jacobs, son fils, mort le 25 août 1764,
Henri-Louis-Marie Jacobs, fils du précédent, marquis d'Aigremont.

Le fief d’Aigremont à Ennevelin :
Aigremont, à Ennevelin, fief et noble tènement relevant de la Salle de Lille
à 10 £ de relief, et à justice haute, moyenne & basse ;
comprenant :
1° un lieu seigneurial, une cense avec 27 bonniers 850 verges ;
2° une chapelle à laquelle les seigneurs d'Aigremont avaient affecté 10 bonniers
d'héritage et 29 rasières d'avoine ;
3°, une halle pour tenir les plaids ;
4°, des rentes sur 40 bonniers 14 cents d'héritages et 50 hommages parmi lesquels :
Le Bois des Fourchons , Le Bois de Flocq-Wattier, Bourgeois, Fauquepel, Le Marlix,
à Ennevelin ; Ardompret, Bois-Le-Ville , Bourlinet , Les Capons , Drumez, La Gruerie ,
Les marais Rentis de Landas, Les Préaux, Le Pré Huart, Le Ville, à Templeuve ;
Le Mez, Les Oursins, Rabodenghes et Le Val à Avelin, et Aigremont à Fretin.
Aigremont a été érigé en marquisat en 1773.
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Annexe héraldique

Anselme IV
fasce d’hermine + lion au canton dextre avant 1261
le même : fasce d’hermine seule en 1261 (le lion devient une brisure)
Le Liez
fasce d’hermine + 3 fermaux rangés en chef ~1280
Gilles II
fasce d'hermine plein (sans lion) ~1317
Anselme V "Le Borgne"
fasce d’hermine + lion au canton dextre ~1330
son frère Gilles :
fasce d’hermine + étoile au canton dextre ~1330
Jean d'Antreulles : fasce d’hermine + filet en bande ~1380
Gilles d'Antreulles : fasce d’hermine + étoile au canton dextre
+ filet en bande brochant ~ 1380
Anselme (frère de Jean II et de Gilles III)
fasce d’hermine + croissant au canton dextre
HOMONYMES :
en Tournaisis : "D'argent, à trois bandes de gueules, accompagnées. de trois merlettes
en barre sur l'argent" (épitaphe à Roncy, Tournaisis)
Aigremont en Champagne (Haute-Marne) : "De gueules, au lion couronné d'or"
& tardivement "armé & lampassé d'azur" : allié aux Choiseuls.
NB : Le fief d’Aigremont en Pincerais (Poissy) est étudié à part dans Aigremont.

Aigremont

Les seigneurs de Tourmignies

Tourmignies
Gilles de Tourmignies
fasce d’hermine + lambel à trois pendants ~1391
Gilles de Tourmignies, seigneur de Tourmignies, possédait au hameau d'Ardompret,
à Templeuve, le fief Cosset, "jadis écliché du fief d'Aigremont", était Pair du château
d'Épinoy en 09/1391 & mourut ~1419.
Willemine de La Thieulaine
(armes : " Burelé d'argent & d'azur, à la bande de gueules, chargée de trois aigles d'or brochant
sur le tout"), se mariera en secondes noces avec Gilles, seigneur de Tourmignies.

Willelmine est fille de Jean des Pottes de Thieulaine, seigneur d'Aigremont (?) & de
Thieulaine et de Willemine Le Neveux ; & veuve de Robert Artus, seigneur d'Espaing
(lui-même fils de Jean Artus d’Espaaing et de Jeanne Frémault)
dont de ce 1° lit :
Robert d’Espaing,
Jean d’Espaing,
Catherine d’Espaing qui ép. 1) Jean de Herbomez puis 2) Jean de Cottrel
& Jeanne d’Espaing qui ép. Mathieu du Fief
De Gilles elle eut encore Marie de Tourmignies
fl ~1400-1439 qui ép. Jean II d'Assignies fl 1400
Une autre Marie de Tourmignies fl 1430 ép. Lancelot de Launay fl 1430
Le sceau de Gilles, chevalier en 1387 :
«à l’écu, à la fasce d’hermine, chargé d’un écusson au lion penché, timlbré d’un heaume
couronné, cimé de deux têtes de chèvre, supporté par deux lions, accosté de deux
quintefeuilles» (Inventaire des Sceaux de Demay)
Tourmignies appartint aux de La Wichte (1460), aux Malet, seigneurs de Berlettes,
aux Ongnies d’Estrées (1579), aux Haynin du Broeucq, aux Scherer (1694), etc.
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Percheval d’Aigremont (D’Esgremont, Desgremont)
° 1405 (Templeuve-en-Pévèle),
brief de la seigneurie de La Gruerie (1431)
ép. Jeanne Destroiffaux ° 1407

Aigremont
Non connectés

? Gillard, bâtard
d’Aigremont
(début XV° siècle)

? Gilles d’Aigremont
homme de fief
du seigneur
d’Aigremont (~1370)

(fief ?) d’Aigremont à Templeuve ;
famille liée aux Tourmignies
(armes similaires, à la fasce d’hermine)
Jehan d’Aigremont (D’Esgremont) ° 1455
(Templeuve) + 1538
brief de la seigneurie de La Gruerie (1438 ?)
ép. ?

Catherine d’Aigremont
(D’Esgremont) ° 1488 (Templeuve)
brief de la seigneurie de La Gruerie (1438 ?)
ép. Nicolas Delezenne ° 1485 (Templeuve)

Pasquier
d’Aigremont
(D’Esgremont)
° 1488 (Templeuve)

Quentin d’Aigremont
(D’Esgremont) ° 1490 (Templeuve)
Hugier, grossier, Bourgeois
de Douai (reçu le 13/08/1515)

Antoine d’Aigremont
(D’Esgremont)
° 1518 + 1575

Jehan d’Aigremont
(D’Esgremont) ° 1492 (Templeuve)
ép. Marguerite Delezenne
° ~1495

Léon d’Aigremont
(D’Esgremont)
° 1520 + 1571

Jaspine d’Aigremont
(D’Esgremont)
° 1495 (Templeuve ?)

? Quentin d’Aigremont
Hugier (le même teste ~1550 ?)
ép. Flourette Le Vairier (fille
de Jehan et de Béatrix Mahet)

? Quintin Desgremont
résidant à Douai est cité pour 3 cent
de gardin gisant à Troisffault tenant
à l’héritage de Jehan Desgremont
(fief de La Gruerie à Templeuve en 1538)

10

Aigremont

Annexe : la famille de Verdière

(fief de Péronne-en-Mélantois, La Fontaine
(à Croix) et Warewane)
XIV° siècle
Gérard de Verdière + 1309 Gouverneur de L’Ecluse en 1303.
XV°-XVI° siècles
Georges Verdière échevin, preudhomme, conseiller, Bourgeois de Lille (relief du 07/05/1407)
ép. ~1410 Marguerite de Warenghien, dame de La Fontaine ° ~1396 + ~1447
Amaury Verdière ° (Lesquin) + après 1417, Bourgeois de Lille (05/10/1399)
ép. Jeanne de La Phalecque.
Plusieurs chevaliers de cette famille aux Tournois de L’Epinette à Lille au XV° s. dont :
Joris Verdière (1444) & Jehan Verdière, fils de Joris (1447)...
Leurs armes : «Ecartelé, aux 1 & 4, de gueules, à trois merlettes d’or ; aux 2 & 3, d’or, à trois léopards
de sable»
Guille Verdière
Georges de Verdière, ° ~1420 (Bondues) + dès 1473 chevalier, seigneur de Péronne-en-Mélantois,
La Fontaine, Warewane, Lamant et Croix, mayeur, rewart, conseiller, Bourgeois de Lille, roi de l’Epinette
ép. ~1448 Marie Josèphe de Bouvines, dame de Péronne-en-Mélantois ° ~1425 (Bondues)
d’où : Jean de Verdière, chevalier, seigneur de Péronne-en-Mélantois, Fontaine, Warewane, Lamant
et Croix qui ép. Jossine Colins, dame de Gossette
d’où Jacqueline de Verdière + 04/12/1529 (Gand) dame de Péronne-en-Mélantois et Fontaine
qui ép. 1519 (ou 1514 ?) Adrien Bette, chevalier, seigneur d’Angrelles, Autreppe, Schellebelle,
Hollebeke, Welle (ou Wille), Eesseghem, Wannezeele et Muysbroeck, Grand bailli de Tenremonde,
Gentilhomme
de la Maison de l’Empereur Charles-Quint, Capitaine de Rupelmonde, échevin de Gand (1515),
1er échevin de la Keure (1529, 1535 & 1539) + 19/03/1547 (Gand) (tige des marquis de Lede,
Grands d’Espagne de 1° classe)
Simon Verdière ° ~1450 + ~1475 Bourgeois de Lille (relief du 15/11/1475) ép. Isabeau d’Aigremont
Jeanne Verdière ép.1444 Pierre de Langlée
Joris Verdière ép. Raymonde de Tenremonde.
Jean Verdière seigneur de Péronne-en-Mélantois, seigneur de La Fontaine (à Croix), seigneur
de Warewane (inh. à Péronne-en-Mélantois, tombe dans le choeur de l'église), chevalier, échevin,
mayeur, roi de l'Epinette (1462), Bourgeois de Lille (relief de 1475), ép. Jossine Colins, dame
de Gosette (14 enfants, dont 10 décédés sans alliance), dont :
Guillaume Verdière seigneur de Péronne-en-Mélantois ° 09/02/1474 + 07/04/1551 homme d'armes.
Jean Verdière, seigneur de Péronne-en-Mélantois, La Fontaine et Warewane ° 21/05/1487,
Bourgeois de Lille (achat du 03/07/1553) ép. 10/1533 Charlotte de Haynin > sans postérité
Bauduin Verdière écuyer, seigneur de Warewane + 10/11/1549 rewart, mayeur, Bourgeois de Lille (relief
du 07/10/1531) ép. Marguerite Ruffault > sans postérité
Isabeau Verdière ép. Antoine de Sempy.
Josse Verdière ° (Templemars) receveur de l'Hospice Comtesse, Bourgeois de Lille
(relief du 24/01/1564), ép. Joye Le Blancq,
Marie Verdière ép. Philippe Le Machon dit «de Le Sauch».
Simon Verdière ° (Lille) receveur des biens de l'Hospice Comtesse, Bourgeois de Lille
(relief du 17/09/1588) ép. Marguerite Farvacques
Jean Verdière ° 11/04/1587 (Lille, Saint-Etienne) capucin.

XVII° siècle
Michel Verdière, ° 04/09/1600 (Lille, Saint Etienne) + 27/07/1672 receveur des Etats, Bourgeois de Lille
(relief du 04/03/1633) ép. 21/09/1632 (Tournai, Saint-Brice) Jossine du Chambge
(bapt. le 10/05/ 1607 à Tournai)
Gabriel Verdière ° 18/11/1619 (Lille, Saint-Etienne) + 22/09/1684 (inh. dans la chapelle Saint-François
aux Frères Mineurs) membre du tiers-ordre de Saint-François.
Charles Verdière ° 06/01/1624 (Lille, Saint-Etienne) chapelain de Sainte-Marie-Madeleine à Lille
puis à Ypres (Belgique).
Michel Verdière ° 24/09/1631 (Lille, Saint-Etienne) + 04/05/1699 (Anvers) ermite de Saint Augustin.
Charles Verdière ° 1630 (Lille , bapt. le 19/02/1630, Lille Saint-Pierre) + 30/10/1719 (Lille),
receveur de l'Hospice Comtesse, Bourgeois de Lille (relief du 03/03/1651)
ép. 07/01/1651 (Lille, Saint Etienne) Anne Parent, dont
Nicolas François Verdière ° 21/11/1654 (Lille, Sainte Catherine)
Barbe Constance Verdière (bapt. à Lille le 07/05/1657) + 27/07/1710 (Lille) ép. 20/06/1692 (Lille)
François de Muyssart ° 1662 (Lille, bapt. le 14/06/1662, Saint Etienne) + 24/03/1737 (Lille ; inh.
chapelle Sainte-Anne, l'église Sainte-Catherine) écuyer, capitaine de Dragons, Mayeur de Lille,
seigneur du Cappe, Bourgeois de Lille (relief de 1692)
Marie Claire Verdière ° 04/08/1661 (Lille, Saint-Maurice) + 08/05/172 (Armentières)
pensionnaire aux soeurs grises d'Armentières.
Charles François de Verdière ° 1664 + 1734 (fils de Philippe) clerc des ouvrages de la ville de Lille,
Bourgeois de Lille
(relief du 21/10/1694), ép. 26/01/1694 (Lille, Saint-Maurice) Marguerite Rose Picquet + 1742
4 enfants : Marie-Claire, Marie-Thérèse, Charles-Auguste & Charles-François qui suit
XVIII° siècle
Charles François Marie de Verdière ° 24/01/1698 (Lille, Saint-Maurice) officier d'infanterie au régiment
de Sart (ou Sort ?),
ép. 1) ~1720 avec Thérèse Guenelle (ou Gernette) L’Ollivier du Plessis de Tronjoly,
ép. 2) ~1739 Marie Louise Antoinette Dejean ou de Jean (originaire de l’Isle-Bourbon)
d’où :
1) Henriette Marie Perrine de Verdière + 1778 Professe puis Abbesse de La Joie à Hennebont
(nommée par le Roi le 26/01/1766) et de Saint-Sulpice-La-Forêt à Rennes (par permutation 1776/77)
1) Charles-Auguste + jeune
1) Marie-Françoise + 1747
& 1) Charles-François Marie qui suit
2) Françoise-Gabrielle
Thérèse Rose Verdière ° 23/01/1699 (Lille, Saint-Maurice) + 1714
Philippe Joseph Verdière ° 07/03/1700 (Lille, Saint-Maurice) + 14/02/1776 (Lille, Sainte-Catherine),
clerc des ouvrages de la ville de Lille, rentier, Bourgeois de Lille (relief du 19/11/1762),
ép. 25/11/1736 (Lille, Sainte-Catherine) Marie Joseph Boidin.
Charles François Marie de Verdière d’Hem colonel (23/07/1762), agent secret en Inde du duc de Choiseul
(03/01/1769-1770), maréchal de camp (03/01/1770), chevalier de Saint-Louis (06/04/1774), nommé
en 1792 Lieutenant-Général avec rétroactivité en 1784,
guillotiné à Paris le 19 messidor an II (07/07/1794, inh. à Picpus)

Extinction dans la famille de Raismes par l’union de Julie de Verdière avec Louis-Désiré
de Raismes, écuyer, Commissaire des guerres, conseiller du Roi...
La Maison des Raismes en a conservé des portraits, des sceaux et d'abondantes archives.
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Aigremont

Annexe : la famille de Verdière
Héraldique, sceau & portrait

Verdière écartelé des armes
de Warenghien
Verdière (Lille) XIV° s.
«De gueules, à trois merlettes d’or,
placées 2 & 1»
d’après le Grand Armorial de France
(possible variante aux merlettes d’argent)

Henriette Marie Perrine Verdière
Abbesse de La Joye à Nantes

Verdière sceau
couronne de marquis
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