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Maison de
Fourmestraux

alias Fourmestreau, Fourmestraulx,
Fourmentraux

Flandres, Hainaut (Lille, Tournai)

Origines : Sainghin, fief & hameau de Fourmestraux à Fretin
cité dès 1060 ? et/ou Avelin
Anobli en 1670

Armes :
«D'or, à l'aigle à deux têtes éployée de gueules»
(Armorial Général Flandres. - Pièces Originales 1223. - ChLin 85)

Branche de Saint-Denis, Canteleu & Bretaigne :
«D'or, à trois aigles bicéphales de gueules, posées 2 & 1»
puis : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois aigles à deux têtes
de gueules, becquées & membrées d’azur ; aux 2 & 3, de sable
à la bande d’or»
La commune de Saint-Georges sur l'Aa (près Bourbourg) conserve
les armes de Fourmestraux (branche de Wazières) dans son blason :
«D'or, écartelé aux 1 & 4, à l'aigle de gueules éployée à deux têtes
(Fourmestraux) ; aux 2 & 3, à un ours de sable rampant contre un billot
courbé de gueules la partie droite & gauche étant séparées par une trangle
ondée verticale d'azur représentant l'Aa (Kesselers)»

> cf compléments héraldiques pp.51-56 & archives pp. 57-61

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, dont une étude basée sur :
[ Maurice du Hays, manuscrit ; «Monographie sur Sainghin»,
par Th. Leuridan ; & «Les Officiers du Bureau des Finances de Lille»,
par Philippe Rosset ]
«Généalogies Lilloises», Tome I, 1906 & Tome III, 1908, Paul Denis
du Péage (se contredisant d’un tome à l’autre),
«Bulletin de la Commission historique du Nord», Tome XXV, 1921
(dont Th. Leuridan),
Contribution de Wilmjakob Herlyn (04/2017, 05/2018),
«Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg etc.», Jean Le Roux,
1715,
Bulletin «Histoire & Archéologie de la Province de Cambrai», Mémoires
N° X, 1907, par Henri Frémaux,
Contribution de Marc Grouvel (06/2018), d’Etienne Bertran (09/2018),
Contribution de Jean Luc Delefosse (04/2019, 01/2020, 05/2020, 03/2022),
Contributions de Charles de Zutter (07/2020)
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Lotard de Fourmestraux
+ dès 1414

ép. ?

Fourmestraux
Origines

Jean (alias Jacques) de Fourmestraux
° ~1380 + dès 1451 (dès 1417 selon Frémaux)
Bourgeois de Lille (par rachat le 04/09/1414)

ép. Isabeau d’Hallennes

Jean dit «Hacquin» de Fourmestraux
° ~1414 + dès 1480 (teste en 1467)

Bourgeois de Lille (par rachat le 19/11/1451)
(possède 3 bonniers de terre dans

les environs de Bouvines)
ép. ~1451 Jeanne Verdière  ° ~1425
(armes : «De gueules, à trois merlettes

d’argent»)

postérité (10 enfants)
qui suit (p.3)

? Gillion (ou Gilles)
de Fourmestraux

Bourgeois de Lille (en 1353)
(encore cité en 06/1354) ? Jean de Fourmestraux

C(h)arpentier, Bourgeois
de Lille (par achat en 1374)

? Gilles de Fourmestraux
Bourgeois de Lille (en 1393)

Gillart de Fourmestraux,
Bourgeois de Lille

(par rachat le 11/04/1454)

Pierre de Fourmestraux,
Bourgeois de Lille

(par relief du 06/04/1457)
(réside à Pont-à-Tressin)

Huart de Fourmestraux,
Bourgeois de Lille

(par relief du 29/02/1464 ns)
(réside à Gruson)

Grard de Fourmestraux,
Bourgeois de Lille

(par rachat le 06/11/1480)

Jean de Fourmestraux,
Bourgeois de Lille

(par rachat le 07/05/1506)

Jean de Fourmestraux,
Bourgeois de Lille

(par relief du 13/09/1528)

Cornille de Fourmestraux,
Bourgeois de Lille

(par relief du 09/12/1538)

Wallerand de Fourmestraux
+ avant 1559

Bourgeois de Lille
(par relief du 28/05/1535)

Grard de Fourmestraux,
Bourgeois de Lille

(par relief du 25/06/1560)

Les Fourmestraux se disent originaires de la cité
de Groningue (dont ils portaient les armes),
ayant quitté la Frise pour se fixer successivement
dans la Province de Liège, en Brabant,
puis en Flandre, où l'on trouve, dès 1282,
un Adrien Fourmestraux, fils de Thierry.

? Jean «Hardis»
de Fourmestraus

(cité en 1301 ns
à «Senghin en Mellentois»)
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Jacques
de Fourmestraux,

chanoine
de la Collégiale
de Saint-Pierre

de Lille
(1499-1510)

Richard
de

Fourmestraux

sans alliance

Jeanne de Fourmestraux
ép. Nicolas (alias Col(l)art)

La(r)chier, Bourgeois de Lille
(par achat en 1470) (fils de Jean,
natif d’Avelin, (Bourgeois de Lille

par achat en 1447))
(armes : «D’azur, à une étoile d’or

accompagnée en chef de trois fleurs
de lys d’argent rangées en fasce, et,
en pointe, d’un croissant du même»)

postérité Lachier dont
Guillaume qui ép. Jacqueline
de Vendeville & Jacqueline

qui ép. Vincent Herlin

Jacqueline
de Fourmestraux

ép. Antoine
de Fives

(armes : «D’azur,
à un écusson d’argent
& un sautoir du même
brochant sur le tout»)

Marie
(alias Marion)

de Fourmestraux

sans alliance

Annette
de Fourmestraux

ép. Mathieu Pelone

sans postérité

Margot (alias Marguerite)
de Fourmestraux
ép. Michel Laden,
Bourgeois de Lille

(par achat en 1473 ns)
(originaire d’Avelin,

fils de Jean + dès 1473)

sans postérité

P(i)éronne
de Fourmestraux

ép. Gilles de Vendeville,
cultivateur à Camphin-
en-Pévèle + ~1520 (fils

de Thomas, d’Ennevelin,
au fief de La Planque,

+ dès 1496)
(armes : «D’azur,
à la gerbe d’or «)

postérité Vendeville
dont Nicolas, Jacques

& Guillaume
d’où postérité éteinte

en 1697

Bernard
de

Fourmestraux,
Bourgeois

de Lille
(par relief

du 17/11/1515)
ép. ?

sans postérité

Mathieu
de

Fourmestraux,
Bourgeois

de Lille
(par relief

du 04/05/1525)
ép. ?

Jacqueline
de Fourmestraux

+ peu avant 18/09/1567
(Lille, inh.)

ép. Pierre Desquennes
voir-juré de Lille (1537,

1540), Bourgeois de Lille
(par relief du 29/05/1513)

° (Lille) + 1554
(fils de Jean)

Fourmestraux
Origines

2
Jean de Fourmestraux

et Jeanne Verdière

Mathieu de Fourmestraux
+ 23/10/1510 Marchand
& Tailleur de drap, établi

& Bourgeois de Lille (par achat
du 12/10/1480 ns), Mayeur

de la «haulte perche» (aux draps)
(10/1489, 15/10/1498, 10/1500, 1502,

1503, 21/10/1506 & 19/10/1508)
ép. 10/1481 Catherine Riquelatte

(ou Requilatte, Riquelaere ?)
+ 10/04/1513 (fille de Jean,

Boureois de Lille)
(> 12 fils & 9 filles)

Nicolas, dit « Colart  ou Collinet»
de Fourmestraux ° ~1450

 (Sainghin-en-Mélantois) + ~1519
ou dès 1509 ?

seigneur d’Havraincourt, Marchand
Prud’homme (1496), Bourgeois

de Lille (par relief du 11/03/1493 ns)
(réside encore à Sainghin en 1481)

(partage de ses biens en 1506)
ép. avant 1484 (1473)
Marie de Le Deusle

(armes : «D’azur, à la fasce vivrée
d’argent»)

postérité (9 enfants) qui suit (p.4)
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Fourmestraux
Origines

3
Colart de Fourmestraux
et Marie de Le Deusle

Marguerite dite
«Maghelotte

ou Magnelotte»
de Fourmestraux

ép. 1507 Jean
de Smerpont

(ou  Semerpont) ° (Lille)
Bourgois de Lille (par
relief du 03/03/1508 ns)

+ après 1549/50
(fils d’Arnould/Ernoul

+ dès 1508, et de
Catherine de Genetz

(selon Frémaux)
ou de Valentine
de Loyencourt

(selon Leuridan))

Pierchon (Pierre)
de Fourmestraux
+ dès 1529 (Lille)

Marchand & Bourgeois
de Lille (par achat

le 17/09/1500)
ép.1501 ou 1504 ?

Jeanne Dupont
+ ~1564 (Lille) (fille de ?,

Bourgeois de Lille
le 17/09/1499) (partage
ses biens le 06/04/1546)

(armes : «D’or, à trois têtes
de loup de sable»)

postérité (11 enfants)
qui suit (p.5)

Jeannette de Fourmestraux
ép. ~1493 Jean Baillet,

seigneur d’Esteules
et Carnin, Marchand
pelletier (1541, 1549)
& Bourgeois de Lille

(par rachat du 18/01/1494 ns)
+ ~1555 (fils de Jean)
(il achète en 1528 un fief

de 5 quartiers de terre
à Cysoing à Laurent Piétin)

postérité Baillet

Marie dite «Marion»
de Fourmestraux

° après 1493
ép. Baudouin du Bus,

Bourgeois de Lille
(par relief du 10/05/1518)
° (Lille) + dès 1549 (fils
de Jean, + dès 1516,

et de Jehanne Le Roux)
(armes : «D’azur, à un écusson
d’argent, accompagné de sept

fleurs de lys du même,
trois en chef, deux en flanc,

et deux en pointe»)

Michelle (alias Macquelez,
Miquelotte) de Fourmestraux

+ ~1578
(veuve, achète une rente perpétuelle

sur la Ville de Lille le 06/09/1554,
de 37 £ 10 sols au capital

de 400 £ parisis)
ép. Guillaume d’Ancoisne

(ou Dancoisne) dit «Lecocq»,
Bourgeois de Lille (par relief

du 09/07/1515), Apaisseur
de la Ville (1541) + dès 1544

(fils d’Allart + dès 1515)

postérité d’Ancoisne

Nicolas dit «Colart» ou
«Colinet» de Fourmestraux

° (Sainghin-en-Mélantois) + dès
1545 marchand (Grand’Place

à Lille), Bourgeois de Lille
(par achat le 07/09/1509),

Echevin (1519, 1542),
conseiller (1526, 1543

ép. après 09/1509
Agnès Castellain (fille

de Jean, Bourgeois de Lille,
et de Marguerite Descretons)

détails & postérité (13 enfants)
qui suivent (p.38)

de la 7° branche Fourmestraux

Marie dite «Mariette»
ou «Marotte»

de Fourmestraux
ép. Jean de Lobel

(ou Delobel), Bourgeois
de Lille (par relief

du 04/10/1510) + dès 1560
(~1551 ?) (fils de Pierre ?)

(armes : «Ecartelé : aux 1 & 4,
d’azur, à l’arbre d’or ;

aux 2 & 3, d’argent,
au sautoir de gueules»)

postérité
de Lobel/Delobel

Jennin
(Jean) de

Fourmestraux
chanoine

de la Collégiale
de Saint-Pierre
de Lille (1528)
puis de celle
d’Harlebeke

Une grande confusion règne à propos de ces 2 Colart :
Lequel des deux ép. Marie de Le Deusle ? Les dates font bien référence
à deux générations... Suivant Denis du Péage, ce serait soit le 1er

(tome 1 de son «Recueil de généalogies Lilloises») soit le 2nd, beau-père
d’Agnès Castelain (tome 3 du même ouvrage...)
Ou encore un cas rare d’homonymie ?

Guillaume
(alias Gilles)

de
Fourmestraux

chanoine
de la Collégiale
Saint-Sauveur
d’Harlebeke



5

4Fourmestraux
Pierchon (Pierre) de Fourmestraux

et Jeanne Dupont

Jean de Fourmestraux
+ peu avant 13/03/1578 (Lille,

inh.) (teste les 03/07/1557
& 10/02/1561) seigneur

de La Ratière (Bouvines),
marchand sayeteur,
Bourgeois de Lille

(par relief du 13/06/1535)
Echevin (1558, 1562, 1571,

1575), conseiller (1572, 1576)
ép. 1) Philippote Delobel

ép. 2) ? Ledru

postérité 1) (7 enfants)
qui suit (p.6) de la 3° branche

Fourmestraux

Marguerite de Fourmestraux + ~1559 dame
de Romblay (Vendin), Hingettes, Burgault (à Seclin)

et Boisincourt
ép. 1) Robert dit «d’Ablaing» (Ablain, Abelain),

écuyer, seigneur de Burgault, Romblay,
Pontrewart (à Seclin) et Hingette, Mayeur de Saint-Omer

° 1481 + 28/08/1550 (fils de Jean, écuyer, seigneur
de Burgault et Pontrewart (1475), et d’Agnès As Coullons)

(armes : «D’argent, à trois lions de sinople,
à la bordure engrelée de gueules»)

 (probablement issu de la Maison de Béthune-Hesdigneul
& des seigneurs de Carency, Hardy-Planque, Lesdain,

Hautpont & Esplechin ? ; mais quelques sources
persistent à l’apparenter aux Lannoy)

ép. 2) Robert Gilles (fils de Baudouin) > s.p.

postérité 1) Ablaing : Isabeau
+ 16/01/1621 (Lille, Sainte-Catherine)

Gilles de Fourmestraux
+ avant 1574 Bourgeois

de Lille (par relief
du 04/06/1540)

ép. 07/01/1540 Isabeau
du Bosquiel (fille

de Robert et de Nicole
Castelain ; soeur

de Marguerite)

postérité qui suit (p.37)
de la 6° branche

Fourmestraux

Marie de Fourmestraux
ép.1523 ns Mathieu des Buissons

(ou Desbuissons)
Bourgeois de Lille (par relief

du 14/05/1524 &/ou achat du 01/02/1544 ns)
Prud’homme (1554), Echevin (1555),

Juré (1556) ° (Prémesques) + peu avant
01/10/1557 (Lille, inh.) (réside à Anvers
en 1537) (fils de Nicolas ou de Michel,

(Bourgeois par achat le 02/06/1492))
(armes : «D’or, à trois arbres de sinople

rangés sur une terrasse du même»)

postérité des Buissons

Jacques «Le Jeune»
de Fourmestraux ° (Bouvines)

+ peu avant 02/10/1556 (inh. Lille)
seigneur du fief de Fourmestraux
(Bouvines), Marchand & Bourgeois
de Lille (par relief du 07/12/1529),

Echevin (dès 1547)
ép.1529 Marguerite du Bosquiel

+ 25/09/1609 (fille de Robert,
Echevin, et de Nicole Castel(l)ain ;

soeur d’Isabeau)

postérité (7 enfants)
qui suit (p.20)

Agnès de Fourmestraux
ép. 1) 1538 Philippe Le Sueur,

Bourgeois de Lille
(par achat du 07/01/1539 ns)

+ dès 1544
(fils de Toussaint)

ép. 2) 15/09/1544 Guillaume
Han(n)eton, conseiller

pensionnaire
de la Ville de Tournai

Jeanne de Fourmestraux
ép. 07/01/1539 Eustache

du Quesnoy, médecin,
Echevin de Lille (1540),

Prud’homme (1541),
Juré (1543), voir juré (1544),
Bourgois de Lille (par relief
du 15/03/1539), exilé (~1545,

RPR) + 1565 (fils
de Baudouin, médecin,

Echevin, et de Marie
du Pont)

(armes : «D’argent, à une hure
de sanglier de sable»)

postérité du Quesnoy
(2 filles)

Isabeau
de Fourmestraux

ép. 30/11/1546
Pierre

Macheclier (alias
Masceclier)
(fils de Jean,

marchand
drapier à Lille,

Echevin de Lille)

Théry (Thierri) de
Fourmestraux + ~1587
Marchand, Bourgeois

de Lille (par relief
du 24/03/1540 ns)

ép. (c.m.) 27/06/1539
Antoinette Muette

(fille de Robert et d’Isabeau
des Buissons/
Desbuissons)

postérité (6 enfants)
qui suit (p.36)

Catherine
de

Fourmestraux
ép. après 1544

Daniel Schelfaut
° (Waesmunstre,
Pays de Waes)

Bourgeois de Lille
(par achat

du 02/05/1544)
(fils d’Olivier)
(cités en 1572)

Antoinette
de Fourmestraux

ép. (c.m.) 04/09/1543
Gérard

de Lobel/Delobel
(fils d’Hugues

et de Madeleine
de Bailleul)

ép. 2) Al(l)ard Dehas

Jacques
«L’Aîné»

de
Fourmestraux

chanoine
de Saint-Pierre

(1529-1552)
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5Fourmestraux
Seigneurs de Wazières, Beaupré,
Vertbois & La Rive

Jean de Fourmestraux
et 1) Philippote Delobel

et 2) ? Ledru

Jean «L’Aîné»
de Fourmestraux

+ 07/02/1620
seigneur de La Ratière,
Marchand, Bourgeois

de Lille (par relief
du 26/07/1564),

Echevin, Apaiseur
ép. Catherine Lachier
+ après 1612 (partage

ses biens le 08/04/1575)

postérité (9 enfants)
qui suit (p.7)

1) André de Fourmestraux
° ~1550 + 13/12/1609 (inh. à St-Etienne,

Lille) seigneur du Petit-Gellebrouck
et des Wazières, Marchand

& Bourgeois de Lille (sur requête,
par relief du 27/04/1589),

Echevin (1597-1605), conseiller
de la Ville (1596-1606)(réside à Cologne

en 1589, réétabli à Lille dès 1595)
ép. Anne de Kesselaer (alias

Kesseler(s)) + 27/09/1623 (inh.
le 02/10 à St-Etienne, Lille) (fille

de Georges, écuyer, et d’Helwige
van Asbuch) (armes : «D’or, à un ours

rampant au naturel contre un tronc d’arbre
courbé de gueules»)

André (-François) de Fourmestraux
° ~1580 ? + 07/05/1660 chevalier (par Lettres
du Roi d’Espagne à Saragosse du 31/03/1642)

seigneur de Beaupré (par achat aux Bauffremez
le 25/01/1619) puis de Wasiers (déformé en
Wazières, à Wambrechies, par achat à 35.250

florins carolus de 20 patars), Marchand
sayeteur, Bourgeois de Lille (par relief

du 03/04/1603), Mayeur & Rewart de Lille,
anobli (par Lettres à Madrid du 03/11/1623)

ép. 17/11/1602 (Lille, St-Etienne)
Jeanne Déliot, dame de Beauvrin, Vert-Bois

et Duremort ° peu avant 15/09/1571
(Lille, bapt.) + 14/12/1650 (ou 29/04/1648 ?)
(fille de Guillaume et d’Antoinette du Hot)

postérité qui suit (p.10) de la 4° branche
Fourmestraux des Wazières

Jeanne de Fourmestraux
ép. Etienne Denis,

marchand sayeteur,
Bourgeois de Lille

(par relief du 08/08/1544)
Echevin (fils de Baudouin
et de Barbe Baillet ; veuf

d’Isabeau Dubus,
+ 12/1557 fille de Jean
et de Jehanne Le Roux)
(armes : «D’argent, au lion

de sable»)

postérité Denis
& Denis du Péage

dont Antoine & Marie

Antoine de Fourmestraux
+ dès 1583 Bourgeois

de Lille (par relief
des 16/08 & 29/11/1578)

ép. Jeanne Muette (fille
d’Antoine-François + 1589
Bourgois (relief 04/02/1541),

Marchand «Grossier»
& Echevin de Lille

et de Péronne de Lannoy
+ après 1598 (1601?))

postérité (4 enfants)
qui suit (p.19)

Barbe de Fourmestraux
(mineure en 1561)

+ peu avant 06/01/1601
(Lille, inh.)

ép. Michel Baillet, Docteur
en médecine, Bourgeois

de Lille (relief du 27/04/1589)
° (Lille) + peu avant

29/06/1593 (Lille, inh.)
(fils de Jean, Echevin)

Madeleine
de

Fourmestraux
(mineure
en 1561)

sans alliance

Nicolas de Fourmestraux ° (Lille) + avant 1626
Bourgeois de Lille (par relief du 19/10/1583), Echevin

(1591) (réside à Anvers en 1575, Bourgeois
d’Anvers par achat le 11/12/1575)
ép. Marie Denis + 07/08/1629

(Lille, Ste-Catherine)

Antoine de Fourmestraux + 04/10/1630
Marchand, Bourgeois de Lille (par relief du 23/01/1626)

ép. 25/041625 (Lille, Sainte-Etienne) Isabelle Sallengre (fille de Pierre)
(armes: «D’or, à la fasce d’azur, accompagnée de trois merlettes de sable»)

sans postérité

Marie (alias Anne) de Fourmestraux ° peu avant
24/06/1594 (Lille, Sainte-Catherine, bapt.)
ép. 03/02/1603 (Lille, Sainte-Catherine)

Jean-Baptiste  Despretz, marchand, Bourgeois
de Lille (par relief du 06/09/1603) capitaine dans

la Garde Bourgeoise + 03/12/1641 (fils
de Jacques et de Jacqueline Waignon)

(armes: «De sable, au chevron d’argent,
accompagné de trois lions du même»)

Jean
«Le Jeune»

de
Fourmestraux

Pierre
de

Fourmestraux
° peu avant
03/02/1589

(Lille,
Sainte-Catherine,

bapt.)

Marguerite
de

Fourmestraux
° peu avant
19/04/1587

(Lille,
Sainte-Etienne,

bapt.)

Armes de la branche de(s) Wazières (André) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à l’aigle à deux têtes éployée
de gueules (Fourmestraux) ; aux 2 & 3, d’or, à un ours de sable
rampant contre un billot courbé de gueules (Kesselers)»

Anne
de

Fourmestraux
° peu avant
05/07/1606
(Lille, bapt.)

François
de

Fourmestraux
° peu avant
04/01/1608
(Lille, bapt.)

Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
12/08/1609
(Lille, bapt.)

Partage des biens entre les enfants
de Jean et Philippote le 08/04/1578

Georges
de Fourmestraux

sans alliance
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6Fourmestraux
Seigneurs de Wazières

Jean de Fourmestraux «L’Aîné»
et Catherine Lachier (ou Lachié)

Guillaume de Fourmestraux ° ~1572 (Lille)
+ avant 1637 Bourgeois d’Arras (le 14/08/1591,

contre 50 £) puis de Lille (par relief du 06/03/1592)
ép. Marie Le Soir (soeur de Marguerite)
(Armes : «De sinople, au chevron d’argent,

accompagné en chef de deux étoiles
et, en pointe, d’un casque du même»)

Philippe de Fourmestraux + avant
1643 Marchand, Bourgeois de Lille

(par relief du 18/05/1612), Echevin,
«Pauvriseur» de Sainte-Catherine

ép. 23/06/1611 (Lille, St-Pierre)
Marguerite Le Soir + avant 1643
(fille de David ; soeur de Marie)

Paul de Fourmestraux
° peu avant 14/03/1569

(Lille, Ste-Catherine, bapt.)
+ dès 1618 Bourgeois

de Lille (par relief du 04/09/1593)
ép. Marguerite Bernard

+ ~1641 (fille de Jacques
et de Catherine du Jardin)

(armes : «De gueules, à trois têtes
de chèvres d’argent»)

postérité (8 enfants) qui suit (p.8)

Marie de Fourmestraux
° peu avant 30/01/1619
(Lille, Sainte-Catherine,

bapt.)+ 29/03/1658
ép. 05/04/1642

(Lille, Ste-Catherine)
Baudouin Duvivier
calandreur (1650),
Bourgeois de Lille

(par relief du 16/03/1643)
(fils de Baudouin

et de Catherine Duthoit)
(armes : «D’azur, au cygne

d’argent becqué d’or,
nageant sur un vivier

de sinople, au chef cousu
de gueules chargé

de cinq étoiles d’or»

postérité Duvivier

Ambroise
de

Fourmestraux
° peu avant
15/08/1570

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Catherine
de

Fourmestraux
° peu avant
12/08/1574

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Martin
de

Fourmestraux
° peu avant
05/07/1586

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Jean-
Philippe

de
Fourmestraux

° peu avant
06/10/1612
(Lille, Ste-
Catherine,

bapt.)

Philippine-
Anne de

Fourmestraux
° peu avant
20/02/1621
(Lille, Ste-
Catherine,

bapt.)

Françoise
 de

Fourmestraux
° peu avant
04/10/1623
(Lille, Ste-
Catherine,

bapt.)

Lucas de Fourmestraux
prêtre & chapelain

de la chapelle Saint
Georges en l'église
Saint-Pierre de Lille

> cf annexe p.62

Jean-Philippe
 de

Fourmestraux
° peu avant
02/07/1627
(Lille, Ste-
Catherine,

bapt.)

Catherine
° peu avant
05/11/1596
(Lille, Ste-
Catherine,

bapt.)

Guillaume
° peu avant
26/01/1604
(Lille, Ste-
Catherine,

bapt.)
+ en bas-âge

Pierre
° peu avant
01/12/1608

(Lille,
St-Pierre,

bapt.)

Martin de Fourmestraux ° peu avant 29/10/1611 (Lille, St-Pierre, bapt.) Bourgeois
de Lille (par relief du 08/10/1637), 1er Huissier au Conseil d’Artois (1637-avant 1646)

ép. 22/10/1636 (Lille, Ste-Catherine) Barbe Cauwet (fille de Pierre et de Marguerite Bauduin

Elisabeth (alias Anne-Isabelle) de Fourmestraux + 05/10/1708
ép. François Mayoul ° 1633 (Embry) + 06/12/1703 seigneur de Roussel, Procureur

au Conseil d’Artois, Bourgeois d’Arras (par achat du 23/09/1665)
(fils de Philippe, seigneur de Roussel)

postérité Mayoul

Jeanne
de

Fourmestraux
° peu avant
23/06/1610

(Lille, St-Pierre,
bapt.)

Gilles
de Fourmestraux

° peu avant
20/02/1614 (Lille,

St-Pierre, bapt.)

 Ambroise de Fourmestraux
°~1590 (bapt. à Lille,

le 04/09/1594 à Ste-Catherine)
+ 06/05/1653 (vicaire à Heestert,

Be) licencié en droit, prêtre,
chapelain du comte d’Isenghien

puis de Jacques de Hainin,
Gouverneur de Hulst, visiteur

de prison au Château des
Comtes à Gand, chapelain de
Notre-Dame de Grâce à Loos

> cf annexe p.62

Françoise,
Jean

& Isabelle
de

Fourmestraux

un procès du XVII° s., concernant l'enfant de Béatrix de Cusance, débuté
en Franche-Comté, poursuivi à Gand et conclus devant le Grand-Conseil
de Malines a reçu la déposition à Gand d’Ambroise de Fourmestraux
(fils de Guillaume, déclarant avoir environ 54 ans en 1644), Visiteur de prison
au Château des Comtes à Gand, déclarant être licencié en droit et presbytre,
et avoir été chapelain du comte d'Isenghien puis de Jacques de Hainin,
Gouverneur de Hulst. (Ch. de Zutter, 07/2020)
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7Fourmestraux
Branche aînée

Paul de Fourmestraux
et Marguerite Bernard

André
de Fourmestraux

° peu avant 18/02/1607
(Lille, Ste-Catherine,

bapt.) Bourgeois de Lille
(par relief du 21/10/1641)

ép. 04/02/1640
Piéronne Adriant

(ou Adrien)
 (fille de Pierre)

Gilles de Fourmestraux
° peu avant 04/07/1609 (Lille,

Ste-Catherine, bapt.) Bourgeois de Lille
(par relief du 05/03/1637) & Bourgeois

d’Anvers (par achat le 01/08/1636)
ép. 04/05/1636 (Anvers, Notre-Dame Sud)

Gertrude Pieters (ou Peeters)
(originaire d’Anvers ; fille de Pierre)

Catherine ° peu avant 16/01/1639
(Anvers, N.-D., bapt.) ;

Antoinette ° peu avant 25/02/1647
(Anvers, N.-D., bapt.) sans alliance ;

Gilles ° peu avant 03/06/1650
(Anvers, N.-D., bapt.) sans alliance ;

& Nicolas ° peu avant 11/06/1642
(Anvers, N.-D., bapt.) qui ép. 1) 31/07/1663

(Anvers, N.-D.) Jossine Lierckhoff
 (alias van der Kerckhof)
& ép. 2) 12/03/1672 (Anvers)

Anne-Marie de Raet
d’où

1) Nicolas ° peu avant 02/04/1664
(Anvers, N.-D., bapt.) ;

1) Gilles ° peu avant 23/08/1665
(Anvers, N.-D., bapt.) ;

1) Nicolas ° peu avant 17/06/1668
(Anvers, N.-D., bapt.) ;
1) Marie-Catherine

° peu avant 16/12/1669 (Anvers, N.-D., bapt.)
2) Anne-Catherine ° peu avant 12/08/1673

(Anvers, N.-D., bapt.) ;
& 2) Anne-Marie ° peu avant 15/06/1674

(Anvers, N.-D., bapt.)

Jacques
de Fourmestraux

° peu avant 16/10/1595
(Lille, Ste-Catherine,

bapt.)(veuf, finit prêtre)
Marchand sayeteur,
Bourgeois de Lille

(par relief du 18/08/1618)
ép. 24/07/1618 (Lille, St-

Etienne) Jacqueline (alias
Marie) Carpentier + dès
1642 (fille de Jacques)

Paul de Fourmestraux
° peu avant 20/09/1604

(Lille, Ste-Catherine,
bapt.) + avant 1673
Bourgeois de Lille

(par relief du 02/05/1631)
ép. 07/01/1631 Marie
Delattre + avant 1673

(fille de Guillaume)

Jean-Baptiste
de Fourmestraux

+ avant 1660
Bourgeois de Lille

(par relief du 01/12/1621)
 ép. 27/04/1621 (Lille, Ste-

Catherine) Elisabeth
van den Broeck

(ou Van den Brouck)
+ avant 1660

(fille de Jacques)

postérité
qui suit (p.9)

Guillaume
de

Fourmestraux
° peu avant
27/08/1594
(Lille, Ste-

Catherine, bapt.)

Nicolas
de

Fourmestraux
° peu avant
14/11/1601

(Lille, St-
Maurice, bapt.)
+ en bas-âge

Antoinette de Fourmestraux
mineure en 1631 + 14/04/1687

(Lille, St-Maurice)

sans alliance

Jean-Baptiste
de Fourmestraux

° peu avant
23/06/1619

(Lille, Ste-Catherine,
bapt.)

Jean-Baptiste
de Fourmestraux

° peu avant
24/09/1620

(Lille, Ste-Catherine,
bapt.)

Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
07/02/1622

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Anne de Fourmestraux
° peu avant 28/11/1622
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ avant 1689
ép. ~1644  Antoine
Wantier Bourgeois
de Lille (par relief du
04/06/1644) + avant
1689 (fils d’Antoine
et de Marie Hachin)

postérité Wantier

? Marguerite
de

Fourmestraux
ép. 24/08/1654
(Lille) Jaspar

Delhau

Jacques de Fourmestraux
° peu avant 11/11/1631 (Lille, St-Etienne,
bapt.) + avant 1691  Bourgeois de Lille

(par relief du 22/01/1674)
ép. 29/04/1673 (Lille, St-Etienne)

Péronne (alias Pétronille) Bouteman
+ avant 1691 (fille de Jean et de Jeanne
Donche) (armes : «D’azur, à sept cloches

d’or bataillées de sable, 4 & 3»

Marie-Anne
de

Fourmestraux
° peu avant
12/07/1633

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

Pétronille
de Fourmestraux
° 29/06/1674(Lille,

Ste-Catherine)
(démente et faible
d’esprit soignée

aux Ursulines
d’Arras en 1691)

Jacques-
François

de Fourmestraux
° peu avant
28/01/1677
(Lille, Ste-

Catherine, bapt.)
+ en bas-âge

Pétronille
de

Fourmestraux
° peu avant
10/05/1640

(Lille, St-
Etienne, bapt.)

+ jeune ?

Jeanne
de Fourmestraux

° peu avant 13/10/1641
(Lille, St-Etienne, bapt.)

ép. 27/06/1665
Jean-Baptiste Dubus,

Procureur à Lille,
Bourgeois de lille

(par relief du 02/03/1666)
(fils de Mathias

et de Jeanne Chevalier)
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8Fourmestraux
Branche aînée

Jean-Baptiste de Fourmestraux
 Elisabeth van den Broeck

(ou Van den Brouck)

Louise
de

Fourmestraux
° peu avant
13/07/1623

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

Nicolas
de

Fourmestraux
° peu avant
26/08/1624

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

Ignace
de

Fourmestraux
° peu avant
14/10/1625

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

Jean-Baptiste
de

Fourmestraux
° peu avant
20/07/1627

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

sans alliance

Marie de Fourmestraux
° peu avant 09/09/1628
(Lille, St-Maurice, bapt.)

rentière à sa mort + dès 1712
ép. 07/05/1658 (Lille, St-Maurice)

François Guidin, Apothicaire (1670),
Bourgeois de Lille (par relief

sur requête du 09/10/1660)
° peu avant 21/01/1628 (Lille, Saint-Etienne,

bapt.) + avant 1705 (fils d’André,
Apothicaire, et de Jeanne Carlier)

postérité Guidin

Pierre
de

Fourmestraux
° peu avant
16/08/1630

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

jésuite

Paul de Fourmestraux
° peu avant 15/06/1635
(Lille, St-Maurice, bapt.)

Bourgeois de Lille
(par relief du 07/04/1660)
ép. 20/12/1659 (Lille, St-
Maurice) Marie-Pasque
Delannoy (fille de Jean
et de Marguerite Galien)

Marie-Elisabeth
de Fourmestraux

° peu avant
17/08/1662

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

Marie-Marguerite
de Fourmestraux

° peu avant
07/01/1664

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

Jean-Baptiste
de Fourmestraux

° peu avant
17/10/1667

(Lille, St-
Maurice, bapt.)
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6Fourmestraux
Seigneurs de (puis des) Wazières
des Wazières : nom modifié en 1633

Jean-André de Fourmestraux puis des Wazières
° peu avant 24/08/1612 (Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 04/01/1677 (Lille, inh. aux Récollets)
écuyer puis chevalier (par Lettres du Roi Philippe IV
du 03/12/1641), seigneur de Beaupré, Wazières,

Hollebecque, Mastaing, Vertbois (Bondues, Marcq-
en-Baroeul, tenue de la seigneurie de Tourcoing

par les Déliot avant les Fourmestraux),
La Rive (Marquette), Racquevas et La Vollandre,

sert dans les armées du Cardinal-Infant don
Fernando, Gouverneur Général des Pays-Bas,

Bourgeois de Lille (par relief du 09/07/1639)
(autorisé le 16/02/1663 à changer son nom
de Fourmestraux en celui des Wazières)

ép. (c.m.) 24/05/1639 (Lille, Ste-Catherine)
Madeleine (alias Marie) de Kessel,

dame du Maisnil Hiechoute (?) et Gavelon
° ~1615 + 04/08/1694 (fille de Philippe,

chevalier, seigneur de Wattignies et Milleville,
et de Madeleine Appelteren)

postérité (18 enfants) qui suit (p.11)

Jeanne (alias Catherine-Anne)
de Fourmestraux ° peu avant 17/03/1615

(Lille, St-Etienne, bapt.)
ép. 1) 12/02/1636 (Lille) Emmanuel

de La Biche, chevalier, seigneur
de Cerfontaines (ou des Fontaines)

+ (Lille, inh. à Comines 16/02/1646)
ép. 2) 1649 François de Croix, écuyer,

seigneur de Belsaige, relève le fief
de Durmort (à Sequedin, du chef

de sa femme), Bourgeois de Lille
(par relief du 06/09/1646), capitaine-

lieutenant de la compagnie franche
du comte de Nassau + 1664

(fils d’Adrien, chevalier, seigneur
de Belsaige, du Petit-Wasquehal

(à Marcq-en-Baroeul) et Avelette, + 1631,
et de Marguerite Sandelin + 1652)

sans postérité

Georges de Fourmestraux
° peu avant 20/10/1620

(Lille, bapt.) + 07/09/1622

André de Fourmestraux
° peu avant 20/10/1620

(Lille, bapt.) écuyer,
seigneur de La Vollandre,

capitaine au service
du Roi Louis XIV

sans alliance

André (-François) de Fourmestraux
et Jeanne Déliot

Biens d’André et de Jeanne : Wasiers (Wazières) fief tenu de Cysoing
à Wambrechies et Lambersart ; Beaupré relevant d’Haubourdin
à Haubourdin et Emmerin ;  Vert-Bois à Bondues ; La Haye de Beaurieu
& Durmort à Sequedin ; il est dit seigneur de Wazières dès 1617,
de Beaupré dès 1619, de Vollandre dès 1633, d’Hollebecque en 1637,
& chevalier dès 1643 (titré par Lettres de chevalerie du Roi Philippe IV
datées du 31/07/1641).

Anne
de Fourmestraux

° peu avant
05/07/1606

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

sans alliance

François
de Fourmestraux

° peu avant
04/01/1608

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

Marie
de Fourmestraux

° peu avant
12/08/1609

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

+ peu avant
21/11/1626

(Lille, St-Etienne,
inh.)

sans alliance

Catherine de Fourmestraux
° peu avant 27/12/1617
(Lille, St-Etienne, bapt.)

sans alliance
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Jean-André François des Wazières
° 02/03/1640 (Lille, bapt. le 02/04) + 25/05/1691

écuyer, chevalier, seigneur de Beaupré,
des Wazières, La Volandre et Hollebecque
(par achat), Bourgeois de Lille (sur requête,

par relief du 18/01/1673), Echevin, Mayeur (1683-1690)
& Rewart (1682-1689) de Lille, capitaine de cavalerie

espagnole, sergent-major au régiment
Kessel-Gavelon-cavalerie,

député de la Noblesse Wallone (1677-1680)
(dénombrement de Beaupré le 19/07/1678)
ép. (c.m.) 20/12/1666 (St-Michel, Gand)

Marie-Jeanne Henriette de Vicq, dame de Tilloy
et du vicomté de Saint-Georges ° 1640

+ 16 ou 19/05/1696 (Haubourdin) (fille de Charles-
Philippe, chevalier, Receveur-Général des aides

de Flandre, et de Marie-Madeleine de Béry)

postérité (13 enfants dont 6 + en bas-âge)
qui suit (p.12)

Isabelle-Jeanne des Wazières ° peu avant 03/08/1645
(Lille, St-Etienne, bapt.) + 06/12/1722 (Cambrai)

dame de Mastaing et Capinghem et dite dame de Sainghin
ép. (c.m.) 04/02 & 14/02/1673 (Lille) Charles-Eugène André

de Baudequin d’Alincourt, écuyer puis chevalier, seigneur du Metz,
L’Estrée et Sainghin-en-Mélantois (par achat en 1672),

Bourgeois de Lille (par achat du 03/07/1676), capitaine de cavalerie
espagnole (100 Cuirassiers) ° peu avant 29/10/1639 (Lille, bapt.)

+ 20/11/1698 (Sainghin) (fils de Philippe, chevalier, seigneur d’Alincourt,
et de Claudine d’Ennetières)

(armes : «D’argent, à une hure de sanglier de sable, défendue du champ» ;
Baudequin de Sainghin : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à une hure de sanglier
de sable défendue du champ (Baudequin) ; aux 2 & 3,d’argent, à trois écussons

d’azur chargés d’une étoile à sixrais d’or (Ennetières)»)

postérité Baudequin (éteinte en 1770) :
Madeleine-Philippine ; Philippe-André de Baudequin ° peu avant

15/11/1677 (Lille, bapt.) + 31/01/1769 (Lille) écuyer, seigneur de Sainghin-
en-Mélantois et Flers, Bourgeois de Lille (par relief du 12/01/1708)

qui ép. 1) Marie-Antoinette du Grospré & ép. 2) 15/08/1734
Marie-Antoinette Vandermaer ° peu avant 08/05/1685 (Lille, bapt.)

+ 03/02/1766 (Lille) ; & Madeleine-Claire

Madeleine
des

Wazières
° peu avant
12/11/1641
(Lille, bapt.)

Marie-
Jeanne

des
Wazières

° peu avant
23/03/1643
(Lille, bapt.)

Anne-
Françoise

des
Wazières

° peu avant
06/08/1644
(Lille, bapt.)

Madeleine-
Françoise

des
Wazières

° peu avant
30/10/1646
(Lille, bapt.)

Albertine-
Françoise

des
Wazières

° peu avant
04/11/1647
(Lille, bapt.)

Michel-François
des Wazières

° peu avant 21/09/1648
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 19/04/1693
Grand-Prieur de l’Abbaye

de Marchiennes

Madeleine-
Antoinette

des
Wazières

° peu avant
14/08/1650
(Lille, bapt.)

Antoinette-Hippolyte
des Wazières

° peu avant 14/08/1651
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 13/02/1736
Abbesse de Beaupré

à La Gorgue

Anne-
Isabelle

des
Wazières

° peu avant
05/03/1654
(Lille, bapt.)

François-
Lambert

des
Wazières

° peu avant
17/09/1655
(Lille, bapt.)

François-Joseph
Joachim

des Wazières
° peu avant
20/03/1659
(Lille, bapt.)

Ernest-Jean François
des Wazières

° peu avant 08/05/1660
(Lille, bapt.) + 27/06/1724
(Frémaux lui donne 77 ans

à sa mort : ° ~1647 ?)
Grand-Prieur de l’Abbaye

de Marchiennes

 (*)

Fourmestraux
Seigneurs des Wazières

10
Jean-André de Fourmestraux

et Madeleine de Kessel

Jean,
Joachim

des
Wazières

des Wazières : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à une aigle à deux têtes
de gueules (Fourmestraux) ; aux 2 & 3, d’or, à un ours au naturel
rampant sur un billot courbé de gueules (Kesseler)»
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11Fourmestraux
Seigneurs de Beaupré
& Wazières

Jean-André François des Wazières
et Marie-Jeanne Henriette de Vicq

Eugène-Hyacinthe des Wazières
dit «Vicomte de Saint-Georges»

° peu avant 28/07/1672 (Gand, St-Michel,
bapt.) + 05/12/1709 écuyer, seigneur
de Beaupré, La Volandre, du vicomté
de Saint-Georges, Bourgeois de Lille

(par relief du 17/11/1698),
capitaine au régiment d’Humières
ép. 1) (c.m.) 14/08 & 16/08/1696

(Lille, St-Etienne) Marie-Françoise
de Lannoy ° peu avant 04/08/1677

(Lille, bapt.) (fille de Jean-Baptiste, chevalier,
seigneur des Pretz et Salomé,

et de Françoise-Henriette de Tramecourt)
ép. 2) 12/05/1704 (Lille, St-Etienne)
Marie-Barbe de Bisschop ° 1679

+ 04/05/1757 (Lille) (fille de Pierre et de Barbe
Grandelle, famille originaire de Roulers

et Wattrelos)

postérité (1) 5 enfants & 2) 6? enfants)
qui suit (p.13)

Philippe-Benoît Dominique des Wazières
° peu avant 21/11/1677 (Lille, St-Etienne,

bapt.) + 18/06/1724 (Lille) écuyer, seigneur
de La Rive et du Vert-Bois, Bourgeois

de Lille (par relief du 23/09/1714),
Député ordinaire de la Noblesse

aux Etats de Lille, capitaine de Dragons
au régiment de Poitiers
(par brevet du 05/02/1701)

ép. 02/09/1714 (Lille, Sainte-Catherine)
Marie-Françoise Elisabeth

de La Fonteyne ° 19/11/1688 (Lille)
+ 02/02/1721 (Lille) (fille de Pierre-

François Gaspard, chevalier, seigneur
de Fontissarts, Trésorier de France (1693-

1730), et de Marie-Agnès Miroul)

postérité (4 enfants) qui suit (p.18)

Marie-Isabelle des Wazières
° peu avant 26/08/1674
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 31/08/1700 (La Madeleine)
dame de Hollebecque

ép. 20/02/1689 (Lille, St-Etienne)
Jean-Robert Cuvillon,

écuyer, seigneur de Roncq,
Créquillon et Vledricq,

Bourgeois de Lille (par relief
du 19/03/1689), Marguillier

de La Madeleine ° peu avant
27/12/1665 (Roncq, bapt.)

+ 01/09/1694 (La Madeleine)
(fils de Raphaël, écuyer,

seigneur de Roncq,
et d’Aldegonde Petitpas)

postérité Cuvillon

André-Jean
Ernest

des Wazières
° peu avant
28/08/1673

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)
jésuite,

généalogiste

Marie-
Madeleine

des
Wazières

° peu avant
12/07/1670

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Claude-François des Wazières
° 21/08/1676 (Marquette, 59)

écuyer, seigneur d’Hollebecque
(à Marquette) et Mussen,

Bourgeois de Lille
(par relief du 01/07/1701)

ép. 09/09/1700 (Lille, Saint-
André) Antoinette-Albertine

(alias Albérique) de
Bacquelrode de Mussen

° 21/10/1677 (fille de François,
écuyer, seigneur de Mussen

et Rodorne, et d’Antoinette de
Waresquiel ; ép. 2) Jacques-

Léandre de Frennes)

postérité qui suit (p.15)
de la 5° branche Fourmestraux

des seigneurs de Mussen

Albert-Joseph Michel des Wazières ° peu avant 23/02/1679
(Lille, St-Etienne, bapt.) + 11/01/1739 (Valenciennes) écuyer,

seigneur des Wazières et Prépaul, Bourgeois de Lille
(par relief du 19/10/1719), Mousquetaire de la Garde du Roi

(1° compagnie), capitaine de Dragons au régiment de Poitiers
(05/02/1701), colonel d’un régiment d’infanterie des Milices de Flandre

de son nom (par commission du 08/10/1712) puis colonel à la suite
du régiment de Boufflers, Prince de Pont, X à Denain

(1712, avec son frère Philippe-Benoît), fait chevalier de Saint-Louis
(lègue sa terre de Wazières à son arrière-neveu Peirre-Auguste Marie,

en réservant la jouissance viagère à Eugène-Hyacinthe père de celui-ci)
ép. (c.m.) 09/05 & 17/05/1719 (Valenciennes) Marie-Madeleine

Hyacinthe d’Ennetières + 07/09/1749 (Valenciennes) (teste en 1740)
(fille de Robert, écuyer, et de Marie-Hyacinthe d’Espiennes)

sans postérité

Marie-Jeanne
Albertine

(ou Eubertine)
des Wazières

° peu avant
10/08/1682

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)
religieuse
Ursuline

Madeleine-
Bernarde

des Wazières
° peu avant
20/08/1683

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

des Wazières (Philippe-Dominique Benoît) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à une aigle à deux têtes de gueules (Fourmestraux) ;
aux 2 & 3, d’or, à un ours au naturel rampant sur un billot courbé de gueules
(Kesseler) ; sur le tout : d’hermine au chef d’azur, chargé de trois besants d’or, 2 &1».
Cuvillon : «De gueules, à une autruche d’argent,
tenant en son bec un fer de cheval du même».
Miroul : «D’azur, à une rose d’argent, boutonnée d’or,
accompagnée  de trois étoiles du même».
des Wazières (Albert-Joseph Michel) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à une aigle à deux têtes de gueules (Fourmestraux) ;
aux 2 & 3, d’or, à un ours au naturel rampant sur un billot courbé de gueules (Kesseler) ;
sur le tout : vairé d’or & d’azur».
Lannoy : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, au lion de sinople, couronné
d’or, armé & lampassé de gueules ; aux 2 & 3, d’argent, à trois fasces
de sinople ; sur le tout : d’argent, à une croix ancrée de sable».
Bisschop : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à la bande d’argent chargée
d’une crosse épiscopale de sable ; aux 2 & 3, d’argent, à la croix ancrée de gueules».

des Wazières (Claude François, Mussen, 5° branche) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à une aigle à deux têtes de gueules
(Fourmestraux) ; aux 2 & 3, d’or, à un ours au naturel rampant
sur un billot courbé de gueules (Kesseler) ;
sur le tout : de sable, à six besants d’or, 3, 2 &1».
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12Fourmestraux
Seigneurs de Beaupré
& Wazières

Eugène-Hyacinthe des Wazières
et 1) Françoise de Lannoy

et 2) Marie-Barbe Bisschop

1) François-Eugène Dominique des Wazières ° peu avant
04/04/1697 (Lille, Ste-Catherine, bapt.) + 11/09/1775 (Lille)

écuyer, chevalier, seigneur La Volandre, Tilloy, Coutter-Theude
(Nieppe), Beaupré, de Roncq (du chef de sa femme),

Bourgeois de Lille (par relief du 21/07/1722)
Député de la Flandre Wallone (05/11/1728)

ép. 1) 03/10/1721 (Lille, La Madeleine) Marie-Madeleine Françoise
Cuvillon dame de Roncq ° ~1693 + 06/02/1736 (fille de Jean-

Robert, écuyer, seigneur de Roncq, et de Madeleine-Marie Isabelle
des Wazières ; veuve d’Albert-François de Lannoy, chevalier,

seigneur des Prez de la Deûle)
ép. 2) 19/03/1748 (Wervicq-Nord, Belgique) (projet de mariage

déclaré nul & scandaleux, mariage cassé)
Marie-Hélène Vincre (fille d’Antoine et de Marie Martin) (enfermée

à la prison de Lille sur ordre royal donné à Versailles du 23/12/1748)

postérité (1) 6 enfants)
qui suit (p.14)

1) Marie-Henriette Françoise des Wazières
° peu avant 07/07/1698 (Lille, Ste-Catherine, bapt.)

+ 26/11/1785 (Lille, inh. à Ste-Mariakerke) dame de Rabodinghe
ép. 01/04/1724 (Lille, La Madeleine) Charles-Pierre de Male

dit «Molineus Prats», chevalier, vicomte de Zuytpeene,
lieutenant-colonel au service de l’Espagne puis de la France,

Grand-Forestier de Brabant
° peu avant 23/07/1672 (Bruxelles, bapt.) + avant 1785

(fils de Charles-Aurel Augustin, chevalier,
et de Philippine-Dorothée de Massiet)

postérité de Male : une fille unique
qui ép. ? de Mostière

sans postérité

2) Marie-Thérèse Josèphe des Wazières
° 1705 + 29/02/1760 (Lille, inh. le 01/03)

dame du quart de la seigneurie d’Armentières
à Baisieux (par legs de sa mère)

ép. 1) 17/03/1729 (Lille, Ste-Catherine) Antoine-François
Costa, écuyer, seigneur de Berckem, Bourgeois de Lille

(par relief du 11/08/1729), lieutenant-général civil
& criminel de la Gouvernance de Lille ° peu avant

24/11/1694 (Lille, bapt.) + 30/04/1736 (Lille)
(fils d’Antoine, chevalier, 1er Président du Bureau

des Finances de Lille, et de Marie-Françoise du Béron)
ép. 2) avant 1748 Louis-Auguste Alexandre

de Martigny de Noizelles (alias de Marel), écuyer,
seigneur de Noizelle et Ansbecq + avant 1760

sans postérité

1) Balthazar-
André

Hippolyte
des Wazières

° peu avant
16/09/1699

(Lille,
Ste-Catherine,
bapt.) jésuite

1) Hyacinthe-
Albert

François
des Wazières

° peu avant
14/02/1701

(Lille,
Ste-Catherine,

bapt.)

1) Philippe-
André

François
des Wazières

° peu avant
19/06/1702

(Lille,
Ste-Catherine,

bapt.)

2) Albert-Ernest
François Joseph

des Wazières
° peu avant
19/04/1706
(Lille, bapt.)

écuyer

sans alliance

2) Joseph-
Hippolyte
Eugène

des Wazières
° peu avant
20/04/1707
(Lille, bapt.)

sans alliance

2) Jacques-
François
Joseph

Hyacinthe
des Wazières

° peu avant
12/06/1708
(Lille, bapt.)

2) André-François Joseph
Hyacinthe des Wazières
° peu avant 12/06/1708

(Lille, bapt.)
jumeau

2) Eugénie-Hippolyte
Françoise Josèphe

des Wazières
° peu avant 30/01/1710 (Lille,
bapt.) posthume + 03/06/1750
religieuse à l’Abbiette de Lille

État civil de Wervick-Belgique :
«19 mars 1748, François-Eugène-Dominique des Wazières,
fils d’Eugène-Hyacinthe et de Françoise de Lannoy, et veuf,
de la paroisse Saint-Étienne, écuyer, seigneur de Beauprez,
et Marie-Hélène Vincre, fille d’Antoine et de Marie Martin. »
En marge la note suivante : « Le mariage ici en texte a été déclaré
qu’il y a abus et ledit mariage non valablement contracté par arrêt rendu
au Parlement deFlandre 13 août 1748 entre Marie-Henriette-Françoise
des Wazières et consors, contre le seigneur François-Eugène-
Dominique des Wazières de Beauprez, autorisé d’en tenir note
sur le présent registre par le curé de Wervick par appointement dudit
Parlement du 14 dudit mois d’aoust.
Signé : Lejeune, sert. 19 août 1748. Warlop, pasteur dudit Wervick.»
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13Fourmestraux
Seigneurs de Beaupré
& Wazières

François-Eugène Dominique
de Fourmestraux des Wazières

et 1) Madeleine-Françoise Cuvillon
et 2) Marie-Hélène Vincre

1) Pierre-Auguste Marie de Fourmestraux des Wazières
dit «Vicomte de Langlée & de Saint-Georges»
° peu avant 31/10/1725 (Lille, La Madeleine, bapt.)
+ 06/12/1781 (Paris) écuyer, seigneur de Roncq,
des Wazières, Beaupré, Marquette, Mazéchire,

La Volandre, Gheluwebrouck, Naveghere, Thilloy-en-Artois
(Tilloy-lès-Hermaville), Tenquette-en-Artois, Sainte-Mariekerque,

La Motte-Saint-Georges, Créquillon, La Voye, Incars,
Clairbourdin, La Hernesse et Landsbrigghe,

comte de Roncq (créé par Lettres Patentes de Louis XV
en 09/1768), Bourgeois de Lille (par relief du 23/04/1756),
Bailli d’Halluin (1760-1779), Grand-Bailli de Comines

(pour le duc d’Orléans), Député des Etats de la Flandre Wallone
ép. 1) (c.m.) 09/02 (Arras) & 23/02/1756 (Béthune, St-Vaast, 62)

Marie-Charlotte Josèphe Guislaine Le Preud’Homme d’Hailly
° 1732 + 15/02/1769 (Lille, inh. le 18/02, St-Etienne)
(fille d’Antoine-Joseph, chevalier, marquis d’Hailly

et Verquigneul, comte d’Halluin,
et de Catherine-Constance Eugénie de Dion)

ép. 2) 09/06/1770 Marie-Thérèse Josèphe de Carondelet
° 1738 + 16/08/1820 (Boulogne, 62) (fille de Jean-Louis,

chevalier, baron de Noyelles, et de Marie-Marguerite
Angélique Bernardine du Rasoir, vicomtesse du Pays

de Langle, dame du Grand & du Petit-Hove)

sans postérité
extinction des comtes des Wazières

1) Henriette-Françoise des Wazières
° peu avant 05/09/1723

(Lille, La Madeleine, bapt.)
+ 25/01/1781 dame d’Hollebecque

ép. 26/07/1745 (Lille, St-Etienne)
Clément-Séraphin Marie Hespel,

écuyer, seigneur de Coisne et Hocron,
Bourgeois de Lille (par relief

du 17/02/1746), Député aux Etats
de Lille (1763) ° peu avant 06/12/1716

(Lille, bapt.) + 06/09/1784
(Lille ; inh. à Salomé)

(fils de Pierre-François Séraphin,
écuyer, seigneur d’Hocron

 et Frémicourt, et d’Isbergue-Albertine
Rouvroy, dame de Coisne à Wavrin)

postérité

1) Albert-
André

François
des Wazières

° peu avant
15/11/1724

(Lille, La
Madeleine,

bapt.)
écuyer

1) Marie-
Madeleine
Françoise

des Wazières
° peu avant
09/05/1722
(Haubourdin,

bapt. -
ou à Saint-

André
en 03/1722 ?)

dame
de La Rive,

Beaupré
et de la
Vicomté
de Saint-
Georges ;
émigrée

à la Révolution

1) Thérèse-
Séraphine
Elisabeth
Françoise

des Wazières
° peu avant
01/12/1726

(Lille,
La Madeleine,

bapt.)
+ ~1764

(Armentières)
(hérite de

sa mère le fief
de La Hamaide

à Neuville-
en-Ferrain)

1) Françoise-
Elisabeth
Josèphe

des Wazières
° peu avant
21/01/1728

(Lille,
La Madeleine,

bapt.)

1) François-
Joseph

des Wazières
° peu avant
18/09/1731
(Lille, bapt.)
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12Fourmestraux
Branche des Wazières

Claude-François Joseph des Wazières
° 31/01/1709 (Marquette, 59) + 27/12/1786 (Ecques)

écuyer, seigneur de Mussen (à Ecques, 62, près St-Omer)
et Lignières, Inghen

ép. Jeanne-Thérèse Penant ° 28/09/1698 (Saint-Omer)
+ 04/06/1770 (fille de Martin et de Marie-Josèphe

Leureux ; veuve de Nicolas-Joseph Ogier)

François-Hippolyte Joseph
des Wazières ° peu avant 09/08/1711

(Lille, bapt.) + 02/06/1763
(Lille, Ste-Catherine) écuyer, seigneur
de Lignières, capitaine d’infanterie
au régiment de Flandre au service

 de l’Espagne

sans alliance

Claude-François des Wazières
et Antoinette-Albertine

de Bacquelrode de Mussen

Marie-Eugénie Françoise
Josèphe des Wazières
° peu avant 08/12/1707

(Lille, bapt.)

Marie-
Ernestine

des Wazières
° peu avant
29/01/1713
(Lille, bapt.)

François-Joseph des Wazières ° 18/06/1731 (Westecque
ou Mussen,  62, bapt. le 20/06) + 03/06/1797 (Brème,

Saxe, émigration) écuyer, chevalier, seigneur de Mussen
ép. 22/05/1770 (Saint-Omer, St-Jean-Baptiste)
Marie-Angélique Louise Josèphe de Vitry

° 11/01/1737 (Saint-Omer) + 11/03/1813 (Lille)
(fille de Philippe-Hippolyte Joseph, chevalier,

seigneur de Malfiance et La Hégerie, et de Marie-Louise
Françoise de Poucques de Beauriez,

dame de Beauriez et La Croix )

Françoise-Julie des Wazières
° 01/06/1729 + 25/06/1788

(Saint-Omer, 62)
ép. 05/10/1765 (Saint-Omer)

André-François Marie Le Grand
de Casteele (ou Castelle) Avocat

en Parlement, conseiller au Bailliage
de Saint-Omer ° 13/05/1735

(Saint-Omer) + 11 pluviôse an VI
(30/01/1798, Saint-Omer)

(fils d’André-Dominique,
conseiller du Roi en la maîtrise
des Eaux-&-Forêts de Rihoult,

et de Gertrude de Lacourt)

postérité Le Grand

Marie-Françoise Madeleine
Thérèse des Wazières

° 16 ou 18/05/1735 (Ecques)
ép. 1777 Robert-Joseph Ghislain
de Lengaigne de La Huberdrie,

écuyer, seigneur de La Huberderie,
lieutenant au 2° bataillon

des Milices d’Arras (15/02/1756)
puis au régiment des Grenadiers
Royaux de Chantilly (17/11/1758),

capitaine aux milices d’Arras
(22/02/1761, licencié en 12/1761)
° 03/07/1729 (Coulomby, Artois)
+ 20/11/1776 (Moringhem, 62,

près Saint-Omer)
(fils de Jean, écuyer, seigneur
du Chocquel et de La Prévôté,

et de Jeanne Patté)

Marie-Antoinette Josèphe
des Wazières

° 23/12/1737 (Ecques)
+ 15/11/1790 (Saint-Omer)
ép. 15/02/1763 (Ecques)

Philippe-François
van Outshorn, écuyer,
seigneur de Lassus

° peu avant 27/02/1724
(Aire-sur-la-Lys)

+ 22/02/1791 (fils
de Philippe-Joseph,
écuyer, et de Marie-
Françoise Claudine

Waleyns)

postérité van Outshorn

Louis-Jean Baptiste Joseph des Wazières
° 17/07/1774 (Westecques) + 06/07/1853 (Vert-Bois,

Bondues) écuyer, comte des Wazières
(à la + de Pierre-Auguste Marie des Wazières)
(résident au château de Vertbois à Bondues)

ép. 18/10/1820 (Ecques) Thérèse-Charlotte
Colette Sion ° 1786 (Antoing, Be)

+ 01/12/1860 (Bondues) (fille de Jean-Joseph
et de Marie-Josèphe Gardin)

postérité (11 enfants) qui suit (p.16)

François-
Joseph

des Wazières
° 11/03/1771

(Mussen,
Ecques)

+ 03/1830
(Quetinghem,

près Baincthun,
près Boulogne)

écuyer
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15Fourmestraux
Branche des Wazières

Louis-Edmond des Wazières ° 05/01/1816 (Lille)
+ 15/10/1856 (Vert-Bois, Bondues)

comte des Wazières, Procureur de la République
à Saint-Pol puis Procureur Impérial

à Boulogne-sur-Mer
ép. 23/06/1851 (Douai) Elisa-Flavie Buffin
° 17/10/1826 (Dunkerque) (fille de Camille-

Hyacinthe, conseiller à la Cour d’Appel de Douai,
et de Josèphine-Flavie Beaujean)

postérité (2 enfants)
qui suit (p.17)

Louis-Jean Baptiste Joseph des Wazières
et Thérèse-Charlotte Colette Sion

Virginie-
Louise Aimée
des Wazières

° 1809
+ 30/07/1871
(Amiens, 80)

sans alliance

Aline-Sophie
des Wazières

° 29/10/1811 (Lille)
ép. 29/03/1839 (Aix, 62)

Florent-Joseph
Hermant, employé

à la culture des tabacs
° 30/10/1809 (Ecques)

(fils de Jean-Louis
Havier et de Marie-
Etienne Fromentin)

Louise-Henriette
des Wazières

° 22/10/1814 (Lisbourg, 62)
ép. 16/04/1845 (Bondues, 59)

Louis-Antoine Joseph
Cazier, cultivateur

° 01/07/1814 (Roncq)
(fils d’Antoine-François,
cultivateur, et d’Aimée-
Justine Josèphe Tiers)

postérité Cazier

Apolline-Valentine des Wazières
° 12/11/1817 (Lille)

+ 06/08/1890 (Amiens)
ép. 29/07/1854 (Bondues)

Joseph-Eugène Cuinat, un temps
sous-Préfet à Châtellerault,

chevalier de la L.d’H.
° 16/09/1798 (Lunéville)
(fils de Jean-Baptiste

et de Marguerite Poisson
ou Poirson)

postérité Cuinat

Jules-Louis
Joseph des Wazières

° 25/07/1821
(Mussen, Ecques)

+ (Le Vésinet)
écuyer, capitaine

adjudant major au 2°
régiment de Voltigeurs
de la Garde impériale,
chevalier de la L.d’H.

Albert-François des Wazières
° 02/04/1823 (Mussen, Ecques)

+ 13/04/1879 (Amiens, 80)
écuyer

ép. 17/04/1850 (Montdidier, 80)
Marie-Françoise Sophie de Carbonnel
de Baudricourt ° 18/10/1817 (Malpart)
(fille de François-Xavier, propriétaire,

et d’Antoinette-Ernestine Dainval)

postérité (4 enfants)
qui suit (p.17)

Victorine-
Adéline Marie
des Wazières
° 14/03/1825

(Ecques)
+ 30/03/18678

(Arras)
religieuse

au St-Sacrement
d’Arras («Marie-

Anne du Saint-
Coeur»)

Charles-Joseph des Wazières
° 08/01/1827 (Ecques) + 27/09/1884 (Dunkerque)

écuyer, sous-chef de gare à Amiens
ép. 05/11/1850 (Amiens)

Annette-Maria Robertine Bourgeois
° 11/09/1828 (Brest) + 26/11/1894 (Amiens)
(fille d’Hippolyte-Gustave, sous-Intendant

militaire, et de Flore-Octavie
Constance Duval)

postérité (4 enfants)
qui suit (p.17)

Amédée des Wazières
° 03/04/1831 (Mussen, Ecques)

écuyer
ép. 17/12/1853 (Foufflin-Ricametz,

près Saint-Pol, 62)
Laure-Eugénie Mélanie Soyez
° 08/05/1831 (Foufflin-Ricametz)

(fille de Jean-Baptiste
et d’A(i)mable-Mélanie Lefetz)

postérité (2 enfants)
qui suit (p.17)

Edouard-
Florimond Joseph

des Wazières
° 20/09/1819 (Mussen)

+ 12/11/1883
(Mouvaux, 59)

écuyer

sans alliance

Les 6 premiers enfants sont légiotimés au mariage de leur parents



17

Gaston-Louis
Alfred

des Wazières
° 13/04/1852 Douai)
+ 07/01/1881 (Paris)
comte des Wazières,

attaché
d’ambassade

Camille-Edouard
des Wazières
° 24/05/1854

(Boulogne-
sur-Mer)
écuyer

16Fourmestraux
Branche des Wazières

Louis-Edmond
des Wazières

et Elisa-Flavie Buffin

Albert-François des Wazières
et Marie-Françoise Sophie

de Baudricourt de Carbonnel

Charles-Joseph des Wazières
et Annette-Maria Robertine

Bourgeois

Amédée des Wazières
et Laure-Eugénie Mélanie

Soyez

Léon
des

Wazières
° 24/01/1851

(Ecques)
écuyer

Aimé-
Ferdinand

des
Wazières

° 30/03/1852
(Ecques)
écuyer

Edouard
des Wazières
° 12/03/1856

(Ecques)
+ 19/10/1870

(Mussen,
Ecques)
écuyer

Félicie-Marie
des

Wazières
° 31/05/1857

(Ecques)

Frédéric-Raoul
des Wazières
° 29/05/1851

(Vert-Bois,
Bondues)
écuyer

Marie-Thérèse
Jeanne

des Wazières
° 07/05/1853

(Amiens)

Alfred-Aimé
Gabriel

des Wazières
° 16/09/1856

(Amiens)
écuyer

Paul-André Maurice
Edmond des Wazières
° 18/02/1864 (Amiens)

employé d’assurances
ép. 15/12/1900 (St-

Cloud, S-&-O) Françoise
Daurio ° 03/04/1870

(Mâcon) couturière (fille
de Victor et de Jeanne-

Marie Randier)

Arthur-Louis
Edmond Jean-Baptiste

des Wazières
° 20/12/1856

(Mt-St-Eloi, Vimy, 62) +
1931 agriculteur

& éleveur à Foufflin-
Ricametz

ép. 03/12/1878 (Nouvion-
en-Thiérache, 02) Marie-

Elisabeth Legrand
° 07/1858 (Nouvion)

postérité qui suit (p.48)
des dernières
générations

des Wazières

Noémi(e)
Mélanie
Marie

Hortense
des

Wazières
° 20/06/1859

(Izel-les-
Hameaux, 62,
près St-Pol)

Louis-Jean Baptiste Joseph des Wazières
et Thérèse-Charlotte Colette Sion
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Philippe-Benoît (alias Bernard)
Dominique des Wazières

et Marie-Françoise Elisabeth de La Fonteyne

12Fourmestraux
Branche des Wazières

André-Joseph Druon
des Wazières

° peu avant 16/04/1718
(Lille, bapt.)

+ 31/07/1756 (Lille)
écuyer, seigneur

de La Rive et Vert-Bois

sans alliance

Dominique-Joseph des Wazières
° peu avant 20/04/1720 (Lille, bapt.) + 28/03/1813 (Lille)

écuyer, seigneur de Ternhoute, du Vert-Bois et Beaupré, capitaine
d’infanterie, Bourgeois de Lille (par relief du 10/01/1759),

Député de la Noblesse de la Province
ép. 1) 10/04/1758 (Lille, Ste-Catherine)

Louise-Philippine Josèphe Aimée Marie Zannequin
° peu avant 20/05/1740 (Lille, bapt.) + 07/02/1776 (Lille)

(fille unique de Joseph-Louis, écuyer, seigneur d’Opschotte
et Nieppe, et de Marie-Anne  Thérèse Alexandrine

Le Prévost de Basserode)
ép. 2) 14/04/1777 (Thoury) Louise-Gabrielle de Clermont-Tonnerre
° 09/05/1752 (Bertangles ou Amiens) + 01/02/1836 (fille de Charles-
Louis Joseph, marquis de Clermont, comte de Thoury, seigneur

de Bertangle,  et de Marie-Angélique Thérèse de Lameth)

sans postérité

Chrétien-Louis
Hippolyte des Wazières

° 21/09/1715
(Lille ; bapt. le 08/10)

+ jeune
écuyer

Albert-Marie
Hippolyte des Wazières
° peu avant 31/10/1716

(Lille, bapt.)
+ jeune
écuyer
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6Fourmestraux
Seigneurs de Wazières

Antoine de Fourmestraux
et Jeanne Muette

Piéronne de Fourmestraux
+ après 1635

ép. 24/05/1597 Gilles Cardon
seigneur de Fermont, Echevin,

Bourgeois de Lille
(par relief du 24/01/1598)

° 12/1576 ou 01/1577 (Lille)
+ après 1635 (fils de Jean

et de Marie Laignel)

postérité Cardon

Catherine de Fourmestraux
° posthume peu avant 09/11/1583

(Lille, Sainte-Catherine, bapt.)
ép. 10/08/1604 (Lille) Denis Potteau
° peu avant 18/11/1578 (Lille, bapt.)

Marchand, Bourgeois de Lille (par relief
du 22/10/1604) + dès 1636 (fils de Gilles

(alias Denis) et de Piéronne Cardon)

postérité Potteau

Antoinette de Fourmestraux + avant 1637
ép. 1599 Philippe Le Pippre dit «de Bailleul»,

écuyer, seigneur de Le Val, Marchand  sayeteur,
Bourgeois de Lille (par relief du 23/11/1599

ou par achat du 05/11/1604 ?), conseiller (1616)
& Echevin (1625), Apaisseur (1614),

conseiller (1626) ° (Armentières ou Lille ?)
+ 28/10/1651 (fils de Michel et d’Anne Descours

(ou ? de Guillebert et de Péronne Père ?) ;
veuf d’Antoinette Donze)

(armes : «De gueules, à la croix de vair,
& en chef, un lambel à trois pendants d’or»)

postérité Le Pippre

Marie de Fourmestraux
+ peu avant 16/09/1625 (Lille, inh.)

ép. 28/01/1603 François Pouvillon,
Bourgeois de Lille (par relief
du 21/03/1603) Echevin (1635)

+ 02/09/1636 (Lille, inh. à St-Etienne)
(fils de Nicolas et de Marguerite

du Bus ; ép. 2) Jeanne
de Noyelles)

(armes : «D’or, à la fasce de sable
accompagnée de trois merlettes

du même»)

postérité Pouvillon

Lannoy des Plantis (seigneurs des Plantis, des Pretz
et de Salomé, anoblis par LP du Roi Philippe IV à Madrid
des 19/11/1641 & 10/03/1642) : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent,
au lion de sinople couronné, lampassé & armé de gueules ;
aux 2 & 3, d’argent, à trois fasces de sinople».
Le fief-lige des Plantis, situé à Cysoing, était tenu de la baronnie
de Cysoing à 10 £. de relief et contenait 4 bonniers de bois.

Thieffries : «Bandé d’or & d’azur,
au canton d’argent»
Fief de Thieffries à Baisieux,
tenu de la baronnie de Cysoing
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Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt
(Havrincourt) & Saint-Denis

Jacques «Le Jeune» de Fourmestraux
et Marguerite du Bosquiel

Robert de Fourmestraux
+ après 1595 Bourgeois

de Lille (par relief du 19/10/1559)
dirige une compagnie de

commerce de draps de soie
ép.(c.m.) 23/06/1558

(disp. papale au 3° degré)
sa cousine Isabeau Le Mahieu

+ dès 1587 (fille de Jean
et de Marie-Marguerite Deliot)

(armes Le Mahieu : «D’azur,
au chevron d’or, accompagnée

de trois étoiles à cinq rais d’argent» ;
armes Deliot : «D’azur,

à deux haches adossées d’argent,
les manches d’or»)

Mahieu de Fourmestraux
+ avant 1626 (dès 1615 ?)

Marchand, Bourgeois de Lille
(par relief du 12/05/1588),

seigneur de Corbineau à Cysoing (1603)
dirige en 1596 une importante maison

de commerce familiale
ép. 1) (c.m.) 16/05/1587 (Lille)
Marie Blondel + 06/05/1627

(fille de Claude et d’Antoinette Poulle
(armes : «D’azur, à la fasce d’argent»)

ép. 2) Agnès Poulle (fille de François
et de Jacqueline Fasse)

> postérité non suivie

postérité (6 enfants)
qui suit (p.23)

Jacques
de Fourmestraux
Bourgeois de Lille

(par relief
du 14/08/1564)

ép. Marie (alias
Marguerite) Dupont
(armes : «D’or, à trois

têtes de boeuf de sable
mises de profil»)

sans postérité

Guillaume
de Fourmestraux

+ peu avant 26/11/1614
(inh., Lille) Marchand,
Bourgeois de Lille

(par relief du 15/10/1565)
(réside à Cologne en 1587)

ép. 1) 1565
Françoise Bave

ép. 2) Marie
de Lobel + ~1579

Jeanne
de

Fourmestraux
ép. Vital

du Quesnoy

Marie de Fourmestraux,
+ peu avant 20/08/1590

(inh.,Lille) dame de Crolin
ép. 15/12/1562 Jean Levasseur,

Marchand sayeteur à Lille,
Bourgeois de Lille (par relief

du 13/04/1545) Echevin (dès 1561)
+ dès 02/06/183 (Lille, inh.)

(fils de Jean ; veuf de Jeanne
Deliot, fille d’Hubert et de Marie

Baillet, + 09/1558)
(armes : «D’argent, fretté de sable,

au chef d’azur chargé de deux
étoiles à six rais d’or»)

postérité Levasseur
(seigneurs de Rabodenghes)

Mathieu de Fourmestraux
+ avant 1588 Bourgeois de Lille

(par relief du 16/04/1561)
ép. (c.m.) 30/12/1560

Marie Poulle (fille
de François, seigneur

de Camps & de La Chaussée,
marchand à Lille,

et de Jacqueline Fasse)
(armes : «D’argent, à une fasce
d’azur accompagnée en pointe

d’un poulet de sable»)

postérité qui suit (p.35)

Toussaint de Fourmestraux
° (Lille) Bourgeois de Lille

(par relief du 06/03/1593)
puis Marchand à Cologne

(font partage en 1596)
ép. (c.m.) 1592 Marie Six

(fille de Salomon, seigneur
de Thieffries à Baisieux,

et de Jeanne Six ;
ép. 2) Daniel Meurice)

(armes : «D’azur, à la fasce d’or
accompagnée de trois gerbes du même»)

postérité dont Marie
(alias Antoinette ou Elisabeth)

qui ép. Jacob (Jacques) de Bouvry
(ou Desbouvry)

(armes : «D’azur, au chevron d’argent,
accompagné de trois tourteaux d’or»)

Jacques de Fourmestraux
° peu avant 29/11/1561
(Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 17/02/1597
Bourgeois de Lille

(par relief du 12/04/1593)
ép. ~1592 ou 1600 Marie (alias

Marguerite) de Le Cambre
+ avant 1623

postérité (2 enfants)
qui suit (p.21)

Marguerite de Fourmestraux
+ après 1623 (teste le 21/07/1597)

ép.1598 Charles Despatures
Bourgeois de Lille

(par relief du 09/03/1599)
° (Armentières) (fils d’Antoine,

seigneur de la Ruielle)

postérité Despatures
dont Marie qui ép. Gabriel de Maester,

écuyer, seigneur de La Bretagne
(armes : «De sinople, à une tête

de boeuf d’argent, mise de profil») ;
& Maximilien, Bourgeois de Lille

(par relief du 19/12/1623), Connétable
des Arbalétriers de la Ville de Lille

(1630-1638) & Echevin de Lille,
qui ép. 24/03/1623 Antoinette Roty

Isabeau/Isabelle
de Fourmestraux

° peu avant
23/08/1562

(Lille, St-Maurice,
bapt.)

5

? (fille)  de
Fourmestraux

ép. ~1560
Jacques

Desruielles
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20Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt
& Saint-Denis

Jacques de Fourmestraux
et Marie de Le Cambre

François de Fourmestraux ° peu avant 12/07/1596 (Lille, St-Etienne, bapt.)
+ 03/05/1644 écuyer, Bourgeois de Lille (par relief du 27/06/1623)

ép. 1) Jacqueline de Rocques ° peu avant 08/04/1605 (Lille, bapt.) + peu avant
12/10/1626 (Lille, inh.) (fille de Pierre et d’Isabelle/Elisabeth de La Haye)
ép. 2) Agnès Poulle ° 06/06/1598 (Lille) + 27/05/1672 (Lille, St-Maurice)

(fille de Jean, seigneur de Camp-Marchant,  et de Marie de Fourmestraux)

2) Marguerite de Fourmestraux ° peu avant
06/12/1628 (Lille, St-Maurice, bapt.) + avant 05/1672
ép.1654 ou 1658 ? Gaspard (Jaspart) Le Machon

dit «del Sauch» (de Le Sauch), chevalier,
seigneur de Moresville, Bourgeois de Lille

(par relief du 01/04/1655), Avocat,
conseiller au parlement de Flandre à Tournai

(nommé le 08/06/1668) ° 1624 (Lille) + 1684
(fils de Wallerand et de Françoise Bridoul)
(armes : «D’or, à la croix ancrée de gueules»)

postérité Le Machon dont
Marie-Françoise ° peu avant 19/10/1659 (Lille, bapt.)

+ 28/04/1740 qui ép. 02/03/1683 (Lille)
Jean du Retz, licencié en droit, Bourgeois de Lille
(par relief du 28/09/1683) ° peu avant 25/03/1639

(Lille, bapt.) + 03/03/1715 (Lille) ;
& Jacques-François, écuyer, qui ép. 1693

Catherine-Marguerite Cocquel, sans postérité

1) Pierre de Fourmestraux
° peu avant 02/09/1626 (Lille,

St-Maurice, bapt.) + 21/10/1680
écuyer, seigneur

de La Quennesonnière, Receveur
de la bourse commune des pauvres

(1676), Bourgeois de Lille
(par relief du 16/04/1652)

ép. 12/09/1651 (St-Etienne, Lille)
Jeanne du Hot (ou Duhot)

° peu avant 21/09/1626 (Lille, bapt.)
+ 26/01/1716 (fille de Jean, seigneur

de Bertelins, Argentier de Lille
(1626-1668), et d’Antoinette Au Patin)
(armes : «D’azur, à un entrelacs d’or» ;

enregistrées par Jeanne à l’Armorial
Général d’Hozier, vol. de Flandre, p.226)

postérité qui suit (p.22)

2) François
de

Fourmestraux
dit «Père
Basile»

° peu avant
12/04/1632

(Lille,
St-Maurice,

bapt.) + 1677
religieux
Capucin
à Tournai

2) Jacques
de

Fourmestraux
° peu avant
31/12/1633

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

2) Marie
de Fourmestraux

° peu avant 27/11/1630
(Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 20/12/1683 (Lille)
ép. Christophe Welton

Bourgeois de Lille
(par relief du 31/12/1657)

+ 05/03/1677
(Lille, St-Maurice)
(fils de Charles

et de Jeanne Bernard)

postérité Welton

Robert
de Fourmestraux

° peu avant
27/04/1594

(Lille, bapt.) + 1635
religieux capucin

Jacques
de Fourmestraux

° peu avant
28/09/1595
(Lille, bapt.)

2) Jacques
de

Fourmestraux
° peu avant

22/12/1635 (Lille,
St-Maurice, bapt.)

+ 1667 (d’accident
ou au siège

de Lille en 1667 ?)

2) Basile
de

Fourmestraux,
° peu avant
27/02/1638

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)
+ jeune

(au collège)

Saint-Denis peut faire référence anciennement à une terre près de Courtrai
comme à une autre proche de Valenciennes en ce qui concerne
particulièrementcette branche.
Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d'or à trois aigles à deux têtes de gueules,
becquées & membrées d'azur (Fourmestraux) ; aux 2 & 3,
de sable à la bande d'or (Blondel)».
Support : deux griffons d'argent (Blondel).

De Le Cambre : «De gueules, au
chevron d’argent accompagné en chef de
deux étoiles et, en pointe, d’une coquille
du même»
De Roques : «De gueules, au chevron
d’argent»
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Marie-Jeanne Claire de Fourmestraux
° peu avant 28/03/1667 (Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 15/10/1727 (St-Maurice, Lille)
ép. 10/09/1689 (St-Maurice, Lille) Alexandre Turpin,

seigneur de Morvalle, Bourgeois
de Lille (par relief du 23/02/1690), Docteur ès-droit

& Professeur royal de droit à Douai, Réviseur
du Parlement de Flandre, Bourgeois de Douai

(par achat & reçu le 22/12/1695)
° peu avant 20/11/1658 (Lille, bapt.)

+ 10/08/1742 (Douai) (fils d’Alexandre, Avocat,
lieutenant-général au bailliage de Lille,

et de Camille-Régine Mingarbe)
(armes : «Losangé d’argent & de gueules»)

postérité Turpin :
Alexandre-François, seigneur de la Vallée

et de Francqueville ° 1690

Pierre-André François
de Fourmestraux

° peu avant 08/04/1665
(Lille, St-Maurice, bapt.)
+ 15/04/1723 seigneur
de La Quennesonnière
(alias Quennesennerie)

et de Bertelins,
licencié ès-lois, Receveur

de l’Administration
des enfants abandonnés
 (office acheté le 22/06/1696)
(fait enregistrer ses armes

en 1696)

sans alliance

? André
de

Fourmestraux
religieux

à Saint-Bertin

Michel (alias Armand)
de Fourmestraux

° peu avant 14/06/1652
(Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 03/08/1724
religieux à Saint-Bertin

de Saint-Omer
(novice le 04/09/1671)

puis Aumônier
& Prieur de Saint-Pry

à Béthune

Jean-Baptiste
de

Fourmestraux
° peu avant
08/09/1655

(Lille,
St-Maurice, bapt.)

+ en bas-âge

Marie-Jeanne
Bonaventure

de
Fourmestraux

° peu avant
13/07/1658
(Lille, bapt.)

Allard
de

Fourmestraux
° peu avant
01/03/1660

(Lille, St-Maurice,
bapt.)

religieux & maître
des ouvrages

à l’Abbaye
de Marchiennes

? Pierre
de

Fourmestraux
religieux

à Saint-Bertin

21Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt
& Saint-Denis

Pierre de Fourmestraux
et Jeanne du Hot (ou Duhot)

???
de Fourmestraux

3 filles
+ en bas-âge
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1) Robert de Fourmestraux
+ 1641 seigneur de Hongrie

et  Guermanez, Marchand, Bourgeois
de Lille (par relief du 02/06/1614),

Prud’homme de Lille (1622)
ép. 1) (c.m.) 21/01 & 15/02/1615

(Lille, St-Etienne) sa cousine
Jacqueline de Fourmestraux
+ peu avant 20/06/1616 (inh.)

(fille d’Etienne et de Catherine Imbert)
> cf p.37

ép. 2) (c.m.) 05/07 & 20/08/1618
(Lille, St-Etienne) Marie de Le Deusle

+ 14/06/1652 (fille de Jean
et d’Isabeau de Fourmestraux)

postérité (1) : 11 enfants & 2) : 10 enfants)
qui suit (p.24)

Marie (-Marguerite)
de Fourmestraux

+ 17/07/1662 (Lille,
Ste-Catherine, inh.)

dame de Warenghien
ép. 08/05/1622 (Ste-Catherine,
Lille) Nicolas Imbert, écuyer,
seigneur d’Inglemaretz puis
de la Phalecque, Bourgeois

de Lille (par relief du 06/08/1622),
Receveur, Rewart & Mayeur

de Lille ° 1598 (Lille) + 27/05/
1688 (Lille) (fils de Nicolas

et de Barbe Le Mieuvre)

postérité Imbert

François de Fourmestraux
° (Lille) + avant 1673 Marchand,

Bourgeois de Lille
(par relief du 24/04/1626)

ép. 20/06/1625 (St-Etienne, Lille)
Marie (-Françoise) Imbert

+ avant 1661 (fille de Nicolas
et de Barbe Le Mieuvre ;

soeur de Nicolas)
(armes : «D’azur, à une bande

d’argent accompagnée
de deux molettes du même»)

postérité (10 enfants)
qui suit (p.34)

Jacques
de Fourmestraux

° peu avant 18/11/1588
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ fin 11/1622
(Peteghem, Be ;

inh., Ste-Catherine,
Lille le 01/12)

Marchand, Bourgeois
de Lille (par relief

du 28/07/1616)
Appaisseur à Lille

(1620)
ép. (c.m.) 29/04
& 27/05/1616

(St-Etienne, Lille)
Jeanne de Le Deusle
(fille de Jean, Echevin

en 1600 + 1611,
et d’Isabeau

de Fourmestraux
+ 10/1599)

sans postérité

Mathias (alias Mathieu)
de Fourmestraux

° peu avant 24/05/1595 (Lille, Sainte-
Catherine, bapt.) + 15/06/1629 (Lille,

inh. le 02/07) écuyer,
Marchand, Bourgeois de Lille

(par relief du 18/02/1619)
Appaisseur à Lille (1622, 1625)

ép. 1) 10/11/1618 (Lille) Antoinette
Marchand (Marquant, Marchant)
+ peu avant 20/03/1623 (inh., Lille)

(fille de Jean)
ép. 2) 05/05/1624 (Lille) Marie

Rouvroy ° peu avant 19/08/1603
(Lille, St-Maurice, bapt.) (fille de Jean

et de Catherine de La Barre ;
ép. 2) Jacques Fasse)

1) Antoinette de Fourmestraux
° peu avant 22/05/1622

(Lille, St-Etienne, bapt.) + 14/04/1698
dame du Bacq et du Crocq

 ép. (c.m.) 30/11 & 01/12/1645 (St-
Maurice, Lille) Alexandre-Guillaume

Val(c)que, écuyer, seigneur de
Steenbreucq, du Plemon, du Bacq
et du Crocq, capitaine d’infanterie
espagnole du comte du Roeulx,

Gouverneur de Lille
+ 1658 (Armentières)

(armes : «D’or, à une fasce de sable»)

postérité Valque : 4 enfants

20Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt
& Saint-Denis

Mahieu de Fourmestraux
et 1) Marie Blondel

et 2) Agnès Poulle  > postérité non suivie

Françoise
de

Fourmestraux
ép.13/09/1610

(Lil le)
Jean Dubois

Pierre de Fourmestraux
° peu avant 02/03/1598
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ peu avant 28/11/1630
(Lille, inh.) écuyer, Marchand,

Bourgeois de Lille
(par relief du 08/11/1621)

Apaisseur de Lille
(1627, 1629)

ép. 28/06/1621 sa cousine
Michelle de Fourmestraux

+ peu avant 03/09/1630
(Lille, inh.) (fille de Paul
et de Marie de Lannoy)

> cf p.46

postérité qui suit (p.30)
de la 2° branche

Fourmestraux

1) Adrienne
de Fourmestraux

° peu avant
04/08/1620

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

Le fief de La Phalecque (ou Falesque)
à Lompret, était tenue de la seigneurie
des Pretz à Fournes, tenue elle-même
de la baronnie de Cysoing.
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23Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt
& Saint-Denis

Robert de Fourmestraux
et 1) Jacqueline de Fourmestraux

et 2)  Marie de Le Deusle

2) Bon de Fourmestraux
° peu avant  13/02/1627
(Lille, St-Maurice, bapt.)

+ après 1700 écuyer, seigneur
de Guermanez, du Chastel

d’Emmerin et La Mairie ?, licencié
ès-droits, docteur ès-droit pontifical

(par brevet à Rome du 18/09/1653)
Bourgeois de Lille

(par relief du 27/05/1658), Echevin
de Lille (1666, 1669, 1670, 1673,
1679), prud’homme (1663, 1664,

1672, 1674, 1680), Apaisseur (1667),
conseiller (1668), Mayeur (1667-
1680),  anobli (par Lettres à Saint-

Germain-en-Laye en 04/1670)
ép. (c.m.) 13/05 & 21/05/1658

(Lille, St-Etienne)
Marie-Lucrèce Costa, dame

du Châtel d’Emmerin
(d’origine italienne, fille d’Antoine,
chevalier, 1er Président du Bureau

des Finances de la généralité
de Lille (18/12/1692),
et de Marie Gillès)

(armes : «D’azur, à trois bandes d’or,
au chef d’azur chargé d’une étoile d’or

accostée de deux fleurs de lys
du même»)

postérité (9 enfants) qui suit (p.25)

2) Jean-Baptiste
de Fourmestraux

° peu avant  03/09/1624
(Lille, St-Maurice, bapt.)

jésuite

2) Mathias
Antoine

de
Fourmestraux

° peu avant
07/12/1629

(Lille,
St-Maurice,

bapt.) prêtre,
chanoine

de la Collégiale
de Cassel

1) Antoinette
de Fourmestraux

° peu avant
13/06/1616

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

religieuse
aux Annonciades

de Lille

2) Jeanne
de

Fourmestraux
° peu avant
22/09/1619

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

2) Marguerite
de

Fourmestraux
° peu avant
21/03/1621

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

2) Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
03/06/1622

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

2) Bon
de

Fourmestraux
° peu avant
25/08/1623

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

2) Allard de Fourmestraux
° 09/07/1628 + 20/02/1659

(Lille, Ste-Catherine)
seigneur de Hongrie

et d’Hancardrie, licencié ès-
droits, Marchand, Bourgeois

de Lille (par relief du 05/12/1652)
ép. 12/05/1652 (Lille,

St-Maurice) Marguerite Grenu
° peu avant 11/12/1630
(Lille, bapt., St-Maurice)

+ 06/05/1692
(Lille, Ste-Catherine)

(fille de Nicolas,
Bourgeois de Lille

(par achat du 07/06/1613)
et de Michelle Rouvroy)

> cf aussi p.47

postérité (5 enfants)
qui suit (p.26)

2) François de Fourmestraux
° peu avant 16/08/1626

(Lille, bapt.) + 25/04/1683
(Tournai) jésuite (04/10/1644),
Professeur de philosophie

à Marche (?)
puis de théologie

à l’Université de Douai
(publie à Douai en 1763

«Justa defensio adversus
convicia et imposturas

Pseudophilalethis»)

2) Robert
de

Fourmestraux
seigneur

de La Mairie

sans alliance

2) François
de

Fourmestraux
jésuite
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Pierre-Antoine François
de Fourmestraux ° peu avant

07/03/1669 (Lille, St-Maurice, bapt.)
+ 28/07/1718 (Lille) écuyer, seigneur

du Chastel d’Emmerin puis
de Guermanez et Fomart, Bourgeois

de Lille (par relief du 05/02/1700),
Echevin (1700)

ép. 23/11/1699 (Lille, St-Etienne)
Marie-Anne Bave ° peu avant

14/06/1676 (Lille, St-Etienne, bapt.)
+ 31/10/1745 (fille d’Antoine-Ferdinand,

écuyer, secrétaire du Roi, conseiller
à Tournai, et d’Antoinette de La Haye)

(armes : «D’or, à une rose de gueules,
boutonnée & feuillée de sinople»)

Marie-Elisabeth de Fourmestraux
° peu avant 16/07/1701 (Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 31/12/1779 (Lille inh., la Madeleine, le 03/01/1780)
dame de Guermanez

ép. 15/09/1723 (Lille, St-Etienne)
Ferdinand-Ignace Hespel, écuyer, seigneur

de Lestoquoy et des Blancs Gants,
Bourgeois de Lille (par relief du 14/10/1723),

Receveur des Bapaumes
° peu avant 12/06/1690 (Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 23/11/1762 (Lille)
(fils de Pierre-Clément, écuyer, seigneur

d’Hocron, et de Marguerite-Henriette Fruict)

postérité Hespel
dont leur petit-fils Romain Séraphin + 1831
(Haubourdin) officier de l’armée de Condé,

créé comte par Louis XVIII

24Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt
& Saint-Denis

Bon de Fourmestraux
et Marie-Lucrèce de Costa

Robert-
Florent

de
Fourmestraux

° peu avant
25/02/1663

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Jean-
Antoine

de
Fourmestraux

° peu avant
11/08/1664

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Boniface-
Jean
(alias

Jean-Bon)
de

Fourmestraux
° peu avant
01/01/1660

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

Louis-
Ferdinand

de
Fourmestraux

° peu avant
01/01/1674

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Louis-
Joseph

de
Fourmestraux

° peu avant
01/09/1679

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Marie-Josèphe
de Fourmestraux ° peu avant
25/06/1670 (Lille, St-Maurice,

bapt.) + 03/04/1706
(Lille, St-Maurice)

ép. Ignace de Massiet,
écuyer, chevalier, seigneur
de Kemmelhove et de La
Bu(s)che (fils de Jacques,
seigneur d’Oosthove (près
Armentières), et de Caroline
Marguerite (alias Charlotte)

 de Cordes dite
«de Waudripont»)

sans postérité

Isabelle-
Lucrèce

(alias
Elisabeth-

Lucie)
de

Fourmestraux
° peu avant
27/08/1672

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)
religieuse
à l’Abbiette

de Lille

Rosalie
de

Fourmestraux
° peu avant
25/02/1665

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Marie-Josèphe de Fourmestraux
° peu avant 11/01/1703 (Lille, St-Maurice,

bapt.) + 22/04/1778 (Lille, St-Pierre)
ép. 30/05/1729 (Lille, St-Etienne)
Jacques-Albert imbert, écuyer,

seigneur du Hem, conseiller du Roi,
Trésorier des Etats de Lille & de la Flandre

Wallonne, Bourgeois de Lille
(par relief du 20/08/1746)

° peu avant 16/04/1684 (Lille, St-Maurice,
bapt.) + 20/08/1746 (Lille, St-Pierre)

(fils de Jacques, Trésorier des Etats,
et de Marie-Josèphe Taviel)

postérité Imbert

Antoinette-Ursule de Fourmestraux
° peu avant 01/07/1704 (Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 24/07/1775 (Lille, St-André)
ép. 01/06/1730 (Lille, St-Etienne)

Philippe-Romain Tesson, écuyer,
seigneur de La Tour (Marcq) et de La Croix,
Bourgeois de Lille (par relief du 16/11/1730),

conseiller & secrétaire du Roi
à la Chancellerie du parlement de Flandre

° peu avant 15/12/1702 (Lille, bapt.)
 + 26/11/1792 (Lille, St-André)

(fils de Jacques-Philippe, seigneur
de La Tour, Echevin de Lille (1710)

et d’Antoinette Cardon)

postérité Tesson

Armes de La Haye : «De sable,
au chevron d’or, accompagné en pointe
d’une étoile à huit rais du même»

Armes Massiet : «D’argent, à une fasce
bretessée & contre-bretessée
de gueules, au franc quartier d’or
chargé de deux fasces de gueules»
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Antoine-Joseph de Fourmestraux ° 19/03/1657 (Lille, Sainte-Catherine, bapt.)
+ 24/10/1733 (Lille, Ste-Catherine) écuyer, chevalier, seigneur de Hongrie, Hancardrie

(Erquinghem-Lys) puis Oosthove (par achat en 1693, 40 bonniers et une cense, à Ignace
de Massiet, écuyer, seigneur de la Buche, Warnave et Oosthove, capitaine de Dragons),

Bourgeois de Lille (par relief du 23/07/1691), Procureur du Roi aux Eaux-&-Forêts (1690),
Trésorier de France & Garde-Scel au Bureau des Finances de la Généralité de Lille

(07/01/1693, reçu le 29/01 ; résigne le 22/04/1722) anobli (par exercice de cette charge,
par Lettres du 09/02/1707 puis par Lettres de noblesse de Louis XV du 26/08/1718)

ép. (c.m.) 27/01 & 30/01/1691 (Lille, St-Pierre) Cécile-Thérèse du Mortier
° 30/10/1662 (Lille) + 30/12/1740 (Lille)

(fille de Jean, Bourgeois de Lille (par achat du 04/01/1647) et de Cécile Delagrange)
(armes : «Echiqueté d’or & d’azur»)

Louis-Joseph de Fourmestraux ° peu avant
23/10/1694 (Lille, bapt.) + 05/01/1776 (Lille, Ste-Catherine)

écuyer, chevalier, seigneur d’Hancardrie et Oosthove,
Bourgeois de Lille (par relief du 13/02/1723),
Gouverneur & Grand-Bailli d’Epinoy, Carvin,

Wingles et Marchin, Trésorier de France & Général
des Finances au Bureau des Finances de Lille

(15/05/1722, en survivance de son père) & Garde-Scel
(15/05/1722, reçu le 20/05, en fonction le 25/06, résigne
 le 17/01/1743, reçoit lettres de vétérance le 01/03/1743)

ép. 31/05/1722 (Lille, Saint-André) Marie-Virginie Poulle,
dame du Bois et Hautgrenier ° peu avant 22/04/1701

(Lille, bapt.) + 06/09/1779 (Lille) (fille de Jacques-Antoine,
écuyer, seigneur d’Hautgrenier, rewart de Lille (1708)

et d’Antoinette Tesson)

postérité (4 enfants)
qui suit (p.27)

Marie-Lucrèce Josèphe de Fourmestraux
° peu avant 13/01/1696 (Lille, St-Pierre, bapt.)
+ 20/08/1776 (Lille, St-André) dame du Hem

ép. 22/05/1729 (Lille, Ste-Catherine) Philippe-Louis
Aronio, écuyer, seigneur de Lestrée et Heldinghe,

Bourgeois de Lille (par relief du 25/04/1730),
Echevin de Lille (1749-1759) ° 17/02/1689 (Lille)

+ 10/12/1772 (Lille) (fils de Jean-Baptiste, écuyer,
seigneur des Escalus, Trésorier de France,

et d’Elisabeth-Balduine de Surmont)

postérité Aronio dont Marie-Cécile-Josèphe Aronio
° peu avant 23/11/1734 (Lille, bapt.) + 28/05/1802 (inh.

à Esquermes) qui ép. 05/1762 (Lille) Louis Dominique
Eustache de Lencquesaing, écuyer, seigneur de Laprée,
Quiestède, Chocques et Mesplau, capitaine au régiment
de Navarre, Bourgeois de Lille (par achat du 04/03/1763),
Echevin, Grand-Bailli d'épée de Saint-Omer (29/01/1777,

en fonction le 04/03/1779) ° 04/08/1734 (Sainte-Aldegonde)
+ 20/05/1805 (Lille, inh. à Esquermes)

Jean-Baptiste
de Fourmestraux

° peu avant
01/09/1654 (Lille,

Sainte-Catherine, bapt.)
jésuite

Marie-Jeanne
de Fourmestraux

° peu avant 10/03/1653
(Lille, Sainte-Catherine,

bapt.)

sans alliance

Marie-Marguerite
de Fourmestraux

° peu avant 20/08/1655
(Lille, Sainte-Catherine,

bapt.) + 07/09/1729

sans alliance

Marie-Lucrèce
de Fourmestraux

° peu avant
30/06/1658 (Lille,
Sainte-Catherine,

bapt.)
+ 03/07/1731

sans alliance

Marie-
Marguerite

Cécile
de

Fourmestraux
° peu avant
22/07/1697
(Lille, Ste-

Catherine, bapt.)
+ 26/02/1745

dame d’Hongrie

sans alliance

Jean-Baptiste
Alexis de

Fourmestraux
° peu avant
17/07/1698

(Lille, Ste-Catherine,
bapt.)

+ 02/1776
écuyer, chanoine
de Saint-Pierre

de Lille
(1741-1776)

Marie-Antoinette
Thérèse

de Fourmestraux
° peu avant

30/04/1701 (Lille,
Ste-Catherine, bapt.)
religieuse Ursuline

24Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt
& Saint-Denis

Allard de Fourmestraux
et Marguerite Grenu

Marie-
Marguerite

Thérèse
de

Fourmestraux
° peu avant
13/01/1696

(Lille, St-Pierre,
bapt.)

Ignace-
François

de
Fourmestraux

° peu avant
09/11/1699

(Lille,
Ste-Catherine,

bapt.)

jumelles
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26Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt & Saint-Denis

Louis-Joseph de Fourmestraux
et Marie-Virginie Poulle

Antoine-Joseph
Ignace

de Fourmestraux
° peu avant 06/06/1723

(Lille, St-André, bapt.)
+ 26/08/1786 (Lille,

St-Pierre) écuyer,
seigneur d’Oosthove
capitaine d’infanterie,

chevalier de Saint-
Louis, Bailli de Carvin,

marguillier
de Ste-Catherine

sans alliance

Jean-Antoine Joseph de Fourmestraux
° peu avant 30/03/1726 (Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 25 floréal an XIII (15/05/1805) écuyer,
seigneur d’Hollebecque, du Sart et Pas-
en-Artois, Bourgeois de Lille (par relief
du 05/02/1752), Echevin, Rewart (1768),

Mayeur (1769, 1770), Echevin (1764),
voir-juré (1771-1773), & conseiller (1774)

de Lille, capitaine d’infanterie
ép. 24/05/1751 (Lille, St-Maurice) Barbe-

Ernestine Françoise de Lafonteyne
° 16/07/1727 (Lille, St-Maurice) + 13/12/1792
(fille de Louis-Séraphin, écuyer, seigneur

de Canicourt, Trésorier de France, et de Marie-
Madeleine Beuvet)

postérité (10 enfants) qui suit (p.28)

Marie-Antoinette Thérèse de Fourmestraux
° peu avant 19/08/1724 (Lille, St-Maurice,
bapt.) + 19 brumaire an XIII (10/11/1804)

ép. 22/08/1746 (Lille, Saint-André)
Michel-Séraphin Hespel, écuyer,

seigneur de Flencques et Prémesques,
Bourgeois de Lille (par relief du 15/11/1746)
Echevin de Lille (1766, 1767), Prud’homme
(1763, 1765), conseiller (1764) ° 26/08/1723

(Lille, Sainte-Catherine) + 20/10/1791
(fils de Pierre-François Séraphin,
écuyer, seigneur de Flencques
et de Julie-Robertine Poulle)

postérité Hespel

Marie-Alexandrine Thérèse
de Fourmestraux ° peu avant

23/12/1738 (Lille, St-André, bapt.)
+ 9 floréal an IX (29/04/1801)

dame de Valgourdin
ép. 06/08/1759 (Lille, Ste-Catherine)

Séraphin-Joseph Louis
de Lafonteyne, écuyer, seigneur

de Villers, Neuve-Eglise
et La Douve, Bourgeois de Lille

(sur requête, par relief du 03/02/1761),
Marguillier de Saint-Maurice

° 01/07/1731 (Lille) + 23/03/1781
(Lille, St-Maurice) (fils de Louis-

Séraphin, écuyer, seigneur
 de Canicourt, et de Marie-Madeleine

Beuvet)

postérité La Fonteyne

Marie-Josèphe
de Fourmestraux

° peu avant 27/06/1735
(Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 15/02/1807 (Lille)
dame d’Oosthove

ép. 19/05/1760 (Lille, Ste-Catherine)
Bon-François Joseph Fruict,

écuyer, seigneur du Riez,
Bourgeois de Lille (par relief

du 30/12/1760), Greffier des Etats
de Lille, anobli (par Lettres
à Versailles du 05/08/1775)

° 17/03/1732 (Lille) + 24/02/1807
(fils de Bon-François, conseiller

au Bailliage de Lille,
et de Marie-Anne Cardon)

postérité Fruict

Ignace-Joseph
de Fourmestraux

° peu avant 26/12/1741
(Lille, bapt.) (jumeau)

+X 14/06/1794 (guill., Paris)
écuyer, seigneur

de Briffoeil, chanoine
de Saint-Pierre de Lille

(nommé en 1772
par le Prévôt François
de Valori) conseiller
clerc au parlement

de Paris (1767-1790),
Chef du Conseil

du duc de Penthièvre,
condamné par le Tribunal

Révolutionnaire
(réside à Sceaux en 1793)

Alexis-Joseph de Fourmestraux
° peu avant 10/03/1740 (Lille,
St-André, bapt.) + 09/09/1807

écuyer, seigneur d’Hangr(a)in,
capitaine au régiment

du Bourbonnais, Bourgeois
de Lille (par relief du 03/08/1778),
Echevin (1779-1789), conseiller

(1778) & Rewart (1782-1784)
ép. 20/01/1778 (Lille, La Madeleine)

Louise-Amélie  Josèphe Hertz
° peu avant 12/02/1753

(La Madeleine, bapt.) + 16/11/1819
(fille d’André-François Joseph,
écuyer, seigneur des Mottes,
Cardon, Le Vallo et de Marie-

Elisabeth Wattepatte)

postérité qui suit (p.29)
de la 1° branche Fourmestraux

Marie-
Lucrèce
Josèphe

de
Fourmestraux

° peu avant
23/04/1728

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Jean-
Baptiste
Alexis

de
Fourmestraux

° peu avant
11/03/1730

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)
+ 17/04/1731

(Lille,
St-Maurice)

Philippe-
Joseph

de
Fourmestraux

° peu avant
10/06/1731

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)
+ 21/11/1738

François-
Gabriel Joseph

de
Fourmestraux

° peu avant
28/12/1732

(Lille,
St-André,

bapt.)

Pierre-
Joseph

de
Fourmestraux

° peu avant
06/02/1734

(Lille, St-André,
bapt.)

Jean-
Baptiste
Joseph

de
Fourmestraux

° peu avant
29/05/1737

(Lille, St-André,
bapt.)

+ 27/05/1738
(Lille,

St-André)

Antoine-Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
26/12/1741

(Lille, St-André,
bapt.)

+ 12/01/1742
(Lille, St-André)

jumeaux
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27Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt
& Saint-Denis

Jean-Antoine Joseph de Fourmestraux
et Barbe-Ernestine de Lafonteyne

Louis-Marie
de Fourmestraux

° peu avant
15/02/1757 (Lille,

Ste-Catherine, bapt.)
+ 13/06/1824 écuyer,

seigneur de Fonteny, prêtre
du Diocèse de Tournai,
chanoine d’Arras, Avocat

& conseiller-clerc
au parlement de Paris

(30/07/1783-1790)

Louis-Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
06/02/1752

(Lille, St-Maurice,
bapt.)

+ 22/09/1753
(Lomme)
écuyer

Louis-Joseph
de Fourmestraux

° peu avant
29/10/1771
(Lille, Ste-

Catherine, bapt.)
+ 30/08/1785

(Le Sart) écuyer

Marie-
Virginie
 Louise

de
Fourmestraux

° peu avant
19/02/1753

(Lille, St-Maurice,
bapt.)

+ 30/06/1767
(Paris)

Pensionnaire
des Ursulines

à Paris

Jeanne-Marie
de Fourmestraux

° peu avant 03/06/1754
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 02/02/1832 (Lille)
ép. 19/03/1787 (Lille,

Ste-Catherine)
Augustin-Joseph Le Mesre

du Bruisle (de Pas),
écuyer, seigneur du Bruisle,

Bourgeois de Lille
(par relief du 17/04/1787)

° 28/12/1749 (Lille)
+ 07/02/1832 (Lille) (fils
de Charles-François,

seigneur de Gruteghem
et Quesnil,  et d’Anne-

Françoise Josèphe du Retz)

postérité Le Mesre

Louis-Joseph de Fourmestraux
° peu avant 30/08/1755 (Lille, St-Maurice,

bapt.) + 16/12/1833 (Lille) écuyer,
seigneur de Pas, conseiller pensionnaire

de Lille (charge achetée en 1779,
résignée le 25/10/1783 au profit

de Louis-Aimé Stanislas Demasur)
Maire de Flers (sous la Restauration)
ép. 10 brumaire an XI (01/11/1802)

Charlotte-Josèphe Hyacinthe
L’Espagnol de Grimbry

° 05/04/1775 (Lille) + 08/05/1829 (Lille)
(fille de Charles-Joseph, écuyer,

seigneur de Grimbry et Wasquehal,
et de Marie-Jeanne Henriette

Hyacinthe Josèphe
de Thieffry de Roeux)

postérité :
Louis de Fourmestraux

+ en bas-âge

Charles-Joseph
de Fourmestraux

° peu avant
24/01/1759

(Lille, Ste-Catherine,
bapt.) + 16/10/1779
(Tonnay-Charente)

écuyer, sous-
lieutenant

au régiment
de Forest-infanterie

Louis-Alexandre
Joseph

de Fourmestraux
° peu avant
04/02/1761

(Lille, Ste-Catherine,
bapt.) + 1818

écuyer, capitaine
d’infanterie

(au régiment
de Forest ?)

Alexandrine-Josèphe
de Fourmestraux

°  28/05/1765
(&/ou 03/07 : Lille,

Sainte-Catherine, bapt.)
+ 16/08/1845 (Lille)

Séraphine-
Françoise

de Fourmestraux
° peu avant
27/09/1768

(Lille, Ste-Catherine,
bapt.)

+ 1847 (Cambrai)
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Louis-Joseph de Fourmestraux d’Hangrin
° peu avant 09/03/1782 (Lille, Ste-Catherine, bapt.) + 30/06/1852

(Bossuyt)  écuyer, seigneur d’Hangrin
ép. 28/04/1806 (Lille) Marie-Victoire Eugénie

Ghislaine de Luytens de Bossuyt
° 12/12/1783 (Lille) + 07/10/1860 (Bossuyt)

(fille de Maximillien-Marie François Joseph, vicomte de Bossuyt,
et de Françoise-Ghislaine Josèphe Bady)

Marie-Ghislaine
Louise Adélaide
(ou Aménaïde ?)

de Fourmestraux d’Hangrin
° 11/06/1809 (Lille)

+ 10/03/1828

sans alliance

Marie-Ghislaine Victoire Herminie
de Fourmestraux d’Hangrin

° 18/02/1807 (Lille) + 27/03/1896 (Paris) dame d’Hangrin
ép. 10/12/1832 (Lille) Louis-Charles Marie, comte de Beauffort

° 09/07/1808 (Tournai) + 22/02/1870 (Paris)
(fils de Philippe-Ernest, comte & marquis de Beauffort,

et de Jeanne-Joséphine Catherine de Wignacourt + (Beaucamps))

postérité Beauffort
dont Henri ° 07/08/1840 (Lille)

27Fourmestraux
Seigneurs d’Hangrin

Alexis-Joseph de Fourmestraux
et Amélie Louise Josèphe Hertz

André-Marie
de Fourmestraux

° peu avant 08/11/1778
(Lille, Saint-Catherine, bapt.)

+ 16/01/1779 (Lille)

Sophie-Elisabeth
Josèphe

de Fourmestraux
° 06/09/1780

(Fournes)

? de Fourmestraux
(fille)

° & + 23/02/1788
(Lil le)

1° branche
dite «d’Hangrin»
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Pierre de Fourmestraux
et Michelle de Fourmestraux

Pierre de Fourmestraux ° peu avant 25/04/1623 (Lille, St-Etienne, bapt.)
+ 23/10/1680 (Lille, st-Maurice) seigneur d’Avrincourt, Bourgeois de Lille
(par relief du 16/06/1649), Receveur de la Bourse commune des pauvres,

anobli (par Lettres à Saint-Germain-en-Laye, 09/1670)
ép. (c.m.) 30/12/1648 (Lille) & 28/03/1649 (Lille, St-Etienne) Marguerite Caron
+ 23/10/1695 (Lille, Ste-Catherine) (fille d’Allard, capitaine d’une compagnie

bourgeoise de Lille, et de Marie du Rivage ; veuve d’Henri Robert)

Robert de Fourmestraux ° peu avant 23/01/1626 (Lille, St-Etienne,
bapt.) + avant 1671 Bourgeois de Lille (par relief du 17/10/1650)

ép. Anne (de) Cocqueau + après 1671
(fille de Jean et de Catherine (du) Roisin)
(armes : «D’argent, à trois fasces de sinople»)

postérité (3 enfants) qui suit (p.31)
de la Branche de Saint-Denis

Marie-Marguerite de Fourmestraux
° peu avant 29/01/1661
(Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 20/09/1733 (Lille, Ste-Catherine)
ép. 05/07/1702 (Lille, Ste-Catherine)
Honoré-Alexandre Bonaventure

Gilleman, seigneur du Sart, Avocat,
Assesseur du Prévôt-Général

de la Maréchaussée de France
(par Lettres à Paris du 01/09/1718)

° 06/03/1675 + 31/03/1737
(Lille, St-Maurice)

23Fourmestraux
Seigneurs d’Avrincourt,
Gussignies & Saint-Denis

François
de Fourmestraux

° peu avant 28/04/1627
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ en bas-âge

sans alliance

Marie-Thérèse
de Fourmestraux

° peu avant 23/04/1655
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 08/12/1730
(Lille, Ste-Catherine)

ép. 28/10/1681
(Lille, St-Etienne)

Simon-François Pihier
dit «de La Martinière»

° (Angers, 49) Précepteur
des Princes d’Epinoy,

Bourgeois de Lille
(par achat du 06/02/1682)

° (Angers, 49) + 26/11/1727
(Lille, Ste-Catherine)

(fils de Pierre
et de Marguerite Vaillant)

Anne-Françoise
de Fourmestraux

° peu avant 23/01/1666
(Lille, St-Pierre, bapt.) + avant 1731
ép.1) Pierre-Vincent  de Livecq

ép. Charles-Lambert de Bourgeois
de La Haymer + après 1731 > s.p.

postérité 1) Livecq

Albert-Ferdinand
de Fourmestraux

° peu avant
26/02/1650

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

+ 01/06/1717
écuyer, seigneur

d’Avrincourt,
Gardophène

de Lille
(1696-1716)

sans alliance

Marie-
Angélique

de
Fourmestraux

° peu avant
03/07/1652

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

Pierre-Paul
de

Fourmestraux
° peu avant
11/03/1654

(Lille, St-Etienne,
bapt.)
écuyer

Jean-
Baptiste

de
Fourmestraux

° peu avant
19/09/1656

(Lille,
St-Maurice,

bapt.)

Pierre
de

Fourmestraux
° peu avant
27/08/1658

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Antoinette-
Marguerite

de
Fourmestraux

° peu avant
20/12/1659

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

religieuse
à l’Annonciade

de Béthune

Pierre-
François

de
Fourmestraux

° peu avant
02/12/1663

(Lille,
St-Pierre,

bapt.)

Marie-Catherine
de Fourmestraux

° peu avant
13/10/1667

(Lille, St-Maurice,
bapt.)

2° branche
dite «de Saint-Denis»
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Pierre-Alexis de Fourmestraux-Saint-Denis + 18/08/1718
écuyer, Bourgeois de Lille (par relief du 13/10/1671), conseiller du Roi,

Prévôt-le-Comte de Valenciennes (1696, par achat)
ép. ~1671 (Valenciennes) Marie-Gabrielle Wéry + entre 1704 et 1711

dame de Saint-Denis (près Courtrai) (fille de Gabriel, Echevin de Valenciennes (1648),
et de Marie Deschamps) (armes : D’azur, au chevron d’or accompagné de trois étoiles du même»)

Pierre-Hyacinthe
de Fourmestraux-Saint-Denis

+ 28/12/1743 (Valenciennes)
écuyer, seigneur

de Gussignies, Bourgeois
de Lille (par relief du 02/07/1711),

Prévôt-le-Comte
de Valenciennes (en survivance)
ép. 15/09/1710 (Valenciennes,

 La Chaussée)
Anne-Joachime Josèphe

Poisson ° 19/07/1687
+ 24/11/1738 (Valenciennes)

(fille de Régnier
et de Jeanne Hayet)

postérité (10 enfants)
qui suit (p.32)

Marie-Catherine Ignace
de Fourmestraux-Saint-Denis

° 1682 + 22/07/1764
(Valenciennes, inh. le 31/07 ?)

ép. 02/1724 (Valenciennes) Maximilien-
Albert Joseph de Sars, écuyer,

seigneur d’Haveluy, Curgies et Beausart,
chevalier de Saint-Michel

° 11/05/1701 (Valenciennes)
+ 17/09/1772 (Valenciennes) (fils

de Denis-Joseph, écuyer, seigneur
d’Anhier, Beaussart et Curgies,

et de Catherine-Jeanne Josèphe Alliot)

postérité de Sars

Jean-François de Fourmestraux
+ après 1710 & avant 1719 seigneur

 de La Lotterie, Procureur-Fiscal Général
de la Gouvernance de Lille (nommé & provisions

le 20/12/1686) puis conseiller (par Lettres du 30/10/1693)

sans alliance

Marie-Thérèse de Fourmestraux-Saint-Denis
° 1685 + 27/08/1749 (Valenciennes) dame de La Lotterie

ép. (c.m.) 12/03/1722 Jean-Etienne de Valicourt, écuyer, seigneur
de La Chauvinière, Brunémont et Prémont ° 09/03/1684 (Valenciennes)

(fils de Jean-Etienne, seigneur de Ricametz, La Chauvinière et Brunémont,
maître des Eaux-&-Forêts à Valenciennes, capitaine des sauve gardes du Roi,

Mayeur de Valenciennes ; et de Marie-Philippa Le Clercq ;
veuf de Marie-Josèphe Wéry)

postérité Valicourt

Marie-
Gabrielle

de
Fourmestraux

° 1680
+ 14/12/1756
(Valenciennes)

(teste
à Valenciennes
le 21/10/1749)

Jean-Baptiste
de

Fourmestraux-
Saint-Denis

religieux Carme
(dé)chaussé
(dit «Gabriel

de Saint-Alexis»)

Marie-Françoise Josèphe
de Fourmestraux-Saint-Denis + 31/08/1724

ép. Pierre-Jean-Guislain Joseph Pamart, écuyer,
seigneur d’Escaufourt ° peu avant 24/06/1677
(Valenciennes bapt.) (fils de Jacques-Guislain,

lieutenant du Prévôt de Valenciennes,
et de Marie Desmarets)

postérité Pamart

30Fourmestraux
Seigneurs de Saint-Denis

Robert de Fourmestraux
et Anne (de) Cocqueau

Armes de la branche de Saint-Denis :
«D’or, à trois aigles à deux têtes de gueules»
puis «Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois aigles
à deux têtes de gueules, becquées & membrées
d’azur ; aux 2 & 3, de sable à la bande d’or»

Gaspard Ignace
Joseph

de Fourmestraux
+ en bas-âge

Pierre-Lamoral
Joseph (alias

Gabriel Alexis)
de Fourmestraux-

Saint-Denis
+X 1704 (siège

de Gibraltar) capitaine
aux Gardes

du Roi d’Espagne

sans alliance

Marie-Françoise Thérèse de Fourmestraux-
Saint-Denis ° 1674 + 14/12/1741 (Valenciennes)

ép. 16/08/1704 (Lille, St-Etienne)
Paul-Joseph Locart, écuyer, seigneur

de Wattrelos (ou Watrelets ?), Bourgeois
de Lille (par relief du 17/10/1704), Echevin

de Lille (1706, 1707, 1719), secrétaire du Roi
à la Chancellerie du parlement de Flandre

° peu avant 06/05/1671 (Lille, bapt.)
(fils de Théodore, seigneur de Werchies,

d’origine irlandaise, et de Marie-Françoise
Bruyant de Horenville) (Locart : famille Lilloise

établie à Valenciennes au XVIII° s.)

postérité Locart
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Pierre-Lamoral Joseph de Fourmestraux-Saint-Denis
° 25/02/1718 (Valenciennes, bapt.) + 14/11/1752
(Valenciennes) écuyer, seigneur de Gussignies,

Prévôt-Le-Comte de Valenciennes
ép. 09/11/1747 (Valenciennes) Jeanne-Marie-Thérèse

Alexandrine Taffin ° 05/06/1713 (Valenciennes)
+ 06/04/1782 (Valenciennes) (fille de Pierre, écuyer,

seigneur de Vieux-Condé, Goeulzin et Heursel,
secrétaire du Roi à la Chancellerie du parlement

de Flandre (1713), puis Procureur-Général au Conseil
provincial de Hainautet de Marie-Claire du Hamel ;

ép. 2) Jean de Bénazet)

Marie-Thérèse Joachime Josèphe
de Fourmestraux-Saint-Denis

° 1724 + 22/12/1756 (Valenciennes)
ép. 24/01/1756 (Valenciennes) Jean-Louis Raguet

de Limon (alias Brancion), seigneur
de Limon, Franquendal et Houvain, lieutenant-

colonel du régiment de La Marck, chevalier
de Saint-Louis ° 1721 + 30/08/1788 (Valenciennes)

(ép. 2) Sophie-Marguerite Dorothée Dhamen)

postérité Raguet : un fils

Marie-Gabrielle
Anne Josèphe

de Fourmestraux-
Saint-Denis

° 1726
+ 11/12/1758
(Valenciennes)

Anne-Marie Gabrielle de Fourmestraux-Saint-Denis
° 30/08/1713 (Valenciennes) + 04/10/1774 (Valenciennes)

(teste à Valenciennes le 14/03/1772) (inh. à Asseveut près Maubeuge)
(pour Frémaux : + 14/12/1756 (Valenciennes))

ép. 1) 28/07/1748 (Valenciennes) Jean-Philippe De Le Cambier
° 1712 (Mons, Sainte-Waudru, bapt.) + 25/12/1749 (Valenciennes)
(fils de Nicolas et de Marie-Jacqueline Tordereau ; veuf de 1)

Marie-Josèphe Pétronille Wéry et de 2) Françoise Desfontaines)
ép. 2) 22/04/1754 (Valenciennes) Pierre-Alexandre Louis
de Sars, écuyer, seigneur du Sart et Romeries, lieutenant

au régiment de Lorraine-infanterie, lieutenant des Maréchaux
de France ° 21/08/1696 + 23/10/1782 (Romeries)

(fils de Jean-Alexandre François, écuyer, seigneur de La Motte du
Sart, et de Marie-Madeleine de Neufville, dame de Romeries ;

veuf de Marie-Catherine de Parisot)

Pierre-Hyacinthe
de Fourmestraux-Saint-Denis

et Anne-Joachime Josèphe Poisson

Pierre-
Alexis

Joseph
de

Fourmestraux
° peu avant
20/11/1711

(Valenciennes,
La Chaussée,

bapt.)
+ jeune

Pierre-Alexis
Joseph

de Fourmestraux
° peu avant
08/11/1714

(Valenciennes,
La Chaussée, bapt.)

Marie-Hyacinthe
Josèphe

de Fourmestraux
° 05/12/1716
(Valenciennes)

Marie-Catherine
Frédérique

de Fourmestraux
° 1722

+ 27/08/1748
(Valenciennes)
(teste en 1747)

Pierre-Hyacinthe Joseph de Fourmestraux-Saint-Denis
° 1723 + 19/06/1810 (Gussignies) écuyer, seigneur

de Gussignies, officier au régiment de La Mack-infanterie,
Prévôt du comté de Valenciennes

ép. 16/01/1753 (Valenciennes, La Chaussée)
Jeanne-Françoise Josèphe Wattier

° peu avant 25/09/1725 (Valenciennes, bapt.)
+ 11/04/1782 (Valenciennes) bourgeoise & rentière

(fille de Jacques-Robert, lieutenant général de la Prévôté-
le-Comte de Valenciennes, et d’Isabelle-Marie

Antoinette Faucette)

postérité qui suit (p.33)

Armes Raguet (de Brancion) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à trois fasces ondées d’or ;
aux 2 & 3, d’azur, à une tour d’argent maçonnée
de sable, surmontée d’un rat d’argent»

Marie-Thérèse
Charlotte Josèphe
de Fourmestraux-

Saint-Denis
+ 30/07/1736

(inh. à Gussignies)

Pierre-César Louis Joseph
de Fourmestraux

° peu avant 16/01/1746
(Valenciennes, St-Jean, bapt.)

+ jeune

Marie-Louise Hyacinthe
 Josèphe de Fourmestraux

° peu avant 20/11/1751
(Valenciennes, St-Jean, bapt.)

+ 23/03/1769 (Douai.)
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Pierre-Hyacinthe Joseph
de Fourmestraux-Saint-Denis

et Jeanne-Françoise Josèphe Wattier

Hyacinthe-François Joseph de Fourmestraux-Saint-Denis
° peu avant 11/12/1759  (Valenciennes, La Chaussée, bapt.) + 09/07/1829 (Dunkerque, 59)

écuyer, seigneur de Gussignies, enseigne au régiment des Gardes Wallonnes au service du Roi
d’Espagne (18/05/1785, démissionne le 02/12/1785), Directeur d’ambulance du Grand-Quartier-Général

Impérial de l’Armée d’Allemagne (réside un temps à Saint-Valéry)
ép. Jeanne-Charlotte Guislaine Françoise de Paule, baronne de Winterfeld

° 1758 + 18/01/1815 (Gussignies) (fille de Pierre-Charles, baron de Winterfeld,
et d’Elisabeth-Christine, marquise de Winterfeld

Ghislain-Alexis
Hyacinthe Joseph

de Fourmestraux-Saint-Denis
° peu avant 27/03/1762

(Valenciennes, bapt.)

Anthime-Hyacinthe Pierre Guislain de Fourmestraux de Saint-Denis
° 11/05/1786 (Gussignies) + 25/01/1867 (Gussignies)

écuyer, seigneur de Gussignies
ép. 13/07/1809 (Préseau, 59) Anne-Marie Adélaïde de Hangouart

° 03/10/1781 (Sainte-Catherine, Lille) + 12/05/1877 (Gussignies, 59, inh. le 20/05 ?)
(fille de Louis-Marie Antoine Joseph, baron d’Hangouart, marquis d’Avelin,

seigneur de Pont-à-Marcq, Seclin, La Madeleine-lez-Lille et Attiches,
et de Marie-Constance Philippine Imbert de La Basecque ;

veuve de Pierre-François Joseph Picot de Moras, comte de Moras,
lieutenant au 11° Dragons, sous-Intendant militaire à Besançon

° 18/12/1779 (Montmirey, 39) +X 08/02/1807 (Eylau))

Flavie-Domitille Françoise
Louise Guislaine

 de Fourmestraux de Saint-Denis
° 07/05/1787 (Gussignies)
+ 07/12/1869 (Dunkerque)

ép. 01/03/1815 (Lille) Jean-Nicolas Richard,
négociant ° 03/09/1767 (Etain, 55)

(fils de Joseph et de Catherine (de)
Saint-Vanne ; veuf de Marie-Josèphe

Valinthout + (Lille))

postérité Richard

Mathilde-Adélaïde Marie Anne Flavie de Fourmestraux
de Saint-Denis ° 12/06/1809 (Valenciennes)(légitimée

par mariage subséquent) + 23/02/1894 (Pontivy)
ép. 19/05/1842 (Gussignies) Bertrand-Claire Eustache
Delpoux de Nofines, officier de cavalerie (cuirassiers)

° 9 pluviôse an XIII (29/01/1805, Beaumont-de Lomagne, 82)
(fils de Joseph-Marie Olivier, chevalier de Saint-Louis,

et de Louise-Hélène de Boyer)

postérité Delpoux

Paul-Anthime
 François Albert

de Fourmestraux
de Saint-Denis
° 06/10/1810
(Gussignies)
+ 07/06/1811
(Gussignies)

Ferdinande-
Françoise

de Fourmestraux
de Saint-Denis
° 12/04/1812
(Gussignies)

+ 30/04/1820
(Gussignies)

Elisa-Louise
Hélène

de Fourmestraux
de Saint-Denis
° 25/06/1814
(Gussignies)

+ 13/04/1840
(Gussignies)

Zoé-Albertine Josèphe de Fourmestraux
de Saint-Denis ° 26/12/1817 (Gussignies)

+ 15/12/1885 (Gussignies)
ép. 12/08/1846 (Gussignies) Anne-Philippe,

comte Picot de Moras, sous-intendant
militaire à Givet & à Douai ° 1807 (Montmirey-
Le-Château) (fils de Jean-Charles Alexandre
et de Françoise-Catherine Sophie Foillenot)

postérité Picot de Moras

Jules-Nicolas
Antoine

de Fourmestraux
de Saint-Denis
° 22/03/1820
(Gussignies)

+ 31/05/1827
(Gussignies)
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François de Fourmestraux
et Marie-Françoise Imbert

Marie-Françoise de Fourmestraux ° peu avant
01/10/1633 (Lille, St-Etienne, bapt.) + 21/10/1701

(fait enregistrer ses armes à l’Armorial Général en 1696)
ép. 23/05/1660 (St-Etienne, Lille) Adrien Imbert,

écuyer, seigneur des Moutons et des Mottelettes,
Bourgeois de Lille (par relief du 28/03/1661)

(fils d’Etienne, seigneur de Lespierre + 02/08/1644
et de Catherine Desmulliers (? ou d’Allard,

écuyer, seigneur de La Basecque,
et de Catherine Imbert ?))

postérité Imbert

Nicolas-François de Fourmestraux ° peu avant 22/07/1644 (Lille, St-Etienne, bapt.)
+ 02/07/1697 écuyer, seigneur de Le Val et de La Vallée, Bourgeois de Lille (par relief

du 23/11/1673), anobli (par Lettres à Saint-Germain-en-Laye du 07/09/1670)
ép. 21/10/1673 (St-Maurice, Lille) Marie Poulle ° peu avant 15/05/1650 (bapt.)
(fille de Pierre, seigneur de Camps et Marquant, et d’Anne van Laerbecque)

Antoine-
Ferdinand

de
Fourmestraux

° peu avant
10/08/1681

(Lille,
St-Etienne, bapt.)
écuyer, jésuite

Robert-Pierre
François

de Fourmestraux
° peu avant
19/04/1687

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

+ 10/02/1746
(Lille, St-Etienne)

écuyer, prêtre

Jean-Baptiste
François

de Fourmestraux
° peu avant 22/07/1676
(Lille, St-Etienne, bapt.)

écuyer, seigneur
de Le Val et Braef,
Bourgeois de Lille

(par relief du 22/11/1717)
ép. Barbe Galbart
(originaire d’Arras)

sans postérité

Marie-Albertine de Fourmestraux
° peu avant 30/07/1684 (Lille,
St-Etienne, bapt.) + 12/02/1733

ép. 25/08/1726 (Lille, St-Etienne)
Charles de Beaufremez (du Râteau),

écuyer, centurion & lieutenant au
régiment royal d’artillerie puis

capitaine d’artillerie, Bourgeois
de Lille (par achat du 14/03/1726)
° (Avelin) + 10/02/1733 (Lille) (fils

d’Alphonse-François et d’Antoinette-
Dorothée de Nédonchel)

(Armes : «D’azur, à un écusson d’argent
accompagné de trois merlettes d’or

rangées en chef»)

sans postérité

François-Gabriel de Fourmestraux
° peu avant 10/01/1690 (Lille, St-Maurice,

bapt.) + 25/08/1733 (Lille, St-Pierre) écuyer,
seigneur de Le Val et du Petit-Val,

Bourgeois de Lille (par relief du 19/06/1730)
ép. 23/04/1730 (Lille, St-André)

Anne-Marie Poulle ° 1693 + 16/02/1757
(Lille, Ste-Catherine) (fille de Jacques-

Antoine, écuyer, seigneur d’Haugrenier,
rewart de Lille (1708)  et d’Antoinette
Tesson ; ép. 2) 14/07/1742 Louis-
François Joseph d’Haffrengues,

seigneur de La Bricque)

Ferdinand
de

Fourmestraux
° peu avant
22/06/1629

(Lille, La
Madeleine,

bapt.)
+ en bas-âge

Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
30/05/1631

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

sans alliance

Catherine
de

Fourmestraux
° peu avant
10/09/1632

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)
+ après 1660

sans alliance

Barbe
de

Fourmestraux
° peu avant
01/12/1635

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

François
de

Fourmestraux
° peu avant
02/11/1636

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

François-
Ferdinand

de
Fourmestraux

° peu avant
20/10/1638

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

Jacques
de

Fourmestraux
° peu avant
01/09/1639

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Barbe
de

Fourmestraux
° peu avant
10/02/1641

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Adrien-Nicolas
François

de Fourmestraux
° peu avant
24/08/1674

(Lille, St-Maurice,
bapt.) écuyer,

seigneur de Le Val,
Gardophène (1702)

(coupable
 de meurtre, reçoit

des lettres
de rémission
le 28/11/1709)

Etienne
de

Fourmestraux
° peu avant
12/12/1678

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)
écuyer,

Albert-François
de Fourmestraux

° peu avant 01/06/1731 (Lille, bapt.)
+ 25/10/1732 (Lille)

Nicolas-François fait enregistrer
ses armes & celles de sa femme
à l’Armorial Général en 1696
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Mathieu de Fourmestraux
et Marie Poulle

Robert de Fourmestraux ° (Lille) + 1595
Bourgeois de Lille (par relief du 21/05/1588)

ép. 1) Catherine Bert(h)ault
dite «de Hollande» (fille de Louis)
ép. 2) Catherine de Le Deusle (fille

de Jean et d’Isabeau de Fourmestraux)

sans postérité

Agnès de Fourmestraux
(fait une fondation charitable le 17/06/1630)

ép. Arnoul(d) de Le Cambre
(ou de Le Cambe ?)

Bourgeois de Lille (par relief du 30/04/1589)
° (Lille) + 1595  (fils de Jacques)
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Branche puînée

Madeleine de Fourmestraux
ép. 18/02/1585 (Lille, Sainte-

Catherine) Guillaume Petitpas
Bourgeois de Lille (par relief

du 01/04/1585) ° (Lannoy)
(fils de Jacques)

Anne de Fourmestraux + ~1605
ép. (18/02/1585 (Lille, Sainte-Catherine)

Pierre Le Cointre (ou de Le Camb(r)e ?)
Marchand Tanneur, Bourgeois de Lille

(par achat du 01/02/1585)
° (Lens (fils de Noël)

Jean de Fourmestraux
+ ~1627 Bourgeois de

Lille
(par relief du 15/10/1577)

ép. Catherine de Hennin

Thiérri de Fourmestraux
et Antoinette Muette

Antoinette
de Fourmestraux

ép. Philippe du Pret (ou
Duprez) Bourgeois de Lille
(par relief du 12/01/1583 ns)

(fils de Pierre)

Barbe de Fourmestraux
ép. 03/02/1585 (Lille, Sainte-

Catherine) Michel Baillet
(probable fils de Jean)

Antoinette
de

Fourmestraux
° peu avant

26/10/1580 (Lille,
Sainte-Catherine,

bapt.)

Catherine
de Fourmestraux

ép. 07/04/1603 (Lille)
Louis Libert, Marchand

Orfèvre, Bourgeois
de Lille (par relief

du 21/04/1603) ° (Lille)
(fils de Betrémieu

et de Martine Le Boucq)

Antoinette
de

Fourmestraux
° peu avant

15/04/1586 (Lille,
Saint-Maurice,

bapt.)

Marguerite
de

Fourmestraux
° peu avant

12/10/1593 (Lille,
Saint-Maurice,

bapt.)

Marguerite
de

Fourmestraux
° peu avant

18/02/1595 (Lille,
Saint-Maurice,

bapt.)

Marie
de

Fourmestraux
° peu avant

24/10/1598 (Lille,
Saint-Maurice,

bapt.)

Charles
de Fourmestraux
Bourgeois de Lille

(par relief
du 29/01/1619)
ép.  Claudine
de Roubaix

 (fille de Jean)

Jean de Fourmestraux
° peu avant 30/09/1601 (Lille,

Saint-Maurice, bapt.) + 13/05/1652
Brasseur de la Brasserie de Campion,

Bourgeois de Lille
(par relief du 03/12/1627)

ép. 1) 30/05/1627 Martine Semoors
(fille de Jacques)

ép. 2) 20/10/1648 Marguerite Cardon

Jacques
de Fourmestraux

° peu avant
11/06/1628 (Lille,

Saint-Maurice,
bapt.)

Jean
de Fourmestraux

° peu avant
03/02/1630 (Lille,

Saint-Maurice,
bapt.)

Martine de Fourmestraux
° peu avant 31/12/1631 (Lille,

Saint-Maurice, bapt.)
ép. 1) 01/12/1650 Pierre Le Roy,

Brasseur, Bourgeois de Lille
(par achat du 09/09/1650)

° (Enguinegatte) (fils de Ghislain)
ép. 2) 15/02/1661 Clément Beutin,

Bourgeois de Lille (par relief
du 08/04/1661) (fils de Charles

 et de Marie de Lannoy)

Jean-Baptiste
de Fourmestraux

° peu avant
05/07/1635 (Lille,

Saint-Maurice,
bapt.)

Catherine
de Fourmestraux

° peu avant
14/10/1637 (Lille,

Saint-Maurice,
bapt.)

Marie-Claire
de Fourmestraux

° peu avant
03/11/1641 (Lille,

Saint-Maurice,
bapt.)

Daniel
de Fourmestraux

° peu avant
20/11/1643 (Lille,

Saint-Maurice,
bapt.)

Jacques
de Fourmestraux

° peu avant
13/07/1645 (Lille,

Saint-Etienne,
bapt.)

5
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Seigneurs de Hauteval

Gilles de Fourmestraux
et Isabeau du Bosquiel

Antoine de Fourmestraux ° 1545 (Lille) + après 01/1615 (inh.
Sainte-Croix, Arras) marchand, Bourgeois de Lille (par relief

du 12/02/1574)(paie en 1585 un droit de nouvel acquet pour un fief)
ép. 1574 Barbe Willem(a)in + après 1615

(armes : «D’azur, à trois aiglons d’or»)

Isabeau de Fourmestraux
ép. Jacques Le Prévost de Basserode, écuyer,

chevalier, seigneur de Marisson, Bourgeois
de Lille (par relief du 27/07/1596) ° ~1560 (Lille)

+ 12/08/1601 (Lille, inh. à St-Etienne)
(fils de Sébastien et de Marie Le Bateur)

postérité Le Prévost

Etienne de Fourmestraux ° ~1575 (Lille) + 03/11/1620
seigneur de Hointeval (Hauteval ?), marchand,

Bourgeois (par relief du 22/08/1596), Gardophène (1610),
Prud’homme (1515), Echevin (1616)

puis Conseiller (1617) de la Ville de Lille
ép. 05/1596 Catherine Imbert + 09/08/1649 (famille d’Artois ;

fille de Nicolas, seigneur de La Phalecque
et de La Basèque, et de Jacqueline Muette)

Marguerite (-Marie) de Fourmestraux
° 1602 ? + après 1658 dame de Beaufremez

ép. 1) 24/01/1622 (Lille) François Fasse,
seigneur de Timbron, Bourgeois de Lille
(par relief du 07/04/1622), Echevin ° ~1580

+ 13/04/1635 (fils d’Etienne et de Marie van
Hoyesloot) (obtient en 1644 la tutelle de ses enfants

mineurs)
ép. 2) 06/01/1638 Pierre de Warenghien,

seigneur de Bonnance (Templeuve-en-Pévèle)
Bourgeois de Lille (par relief du 21/07/1616)

° 1593 + dès 1643 (fils de Pierre et de Catherine
Luccas ; veuf 1) de Catherine Braem ; 2) d’

Antoinette Le Bourcq ; & 3) de Marie Hollandre)

Marie de Fourmestraux ° peu avant
20/11/1608 (Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 20/08/1678 (Lille, St-Maurice)
ép. 16/11/1625 (Lille) Jacques

 Desbuissons (ou des Buissons), seigneur
de Biache, Marchand & Bourgeois de Lille

(par relief du 23/04/1626), Echevin (1633, 1652),
conseiller (1648, 1650, 1654), capitaine

d’une compagnie bourgeoise (1650-1654),
Receveur des Bapaumes (1653, 1654)

+ 16/04/1656 (fils de Pierre
 et d’Antoinette Castellain)

postérité des Buissons dont
Marie-Catherine Desbuissons qui ép.

10/07/1694 (Lille, Ste-Catherine) Pierre Le Cat
° peu avant 24/01/1625 (Lille, bapt.) + 10/07/1694

(Lille) Bourgeois de Lille
(par relief du 05/02/1649)

Michelle-Marguerite de Fourmestraux
ép. ~1563  Jean de Croix dit «de Drumez»

° (Lille) Bourgeois de Lille (par relief du 01/02/1564) (fils
de Pierre et de Jeanne de La Chapelle, soeur
de Baudouin, seigneur du Roseau à Avelin)

Isabeau de Fourmestraux
ép. ~1577 Nicolas de La Chapelle ° (Lille)

écuyer Bourgeois de Lille (par relief du 04/09/1577)
(fils de Baudouin, seigneur du Roseau à Avelin,

et d’Agnès du Bosquiel ; frère de Baudouin,
seigneur de Rupilly à Mérignies)

(armes : «De gueules, à la croix ancrée d’or
cantonnée de quatres couronnes d’argent»)

Jacqueline
de Fourmestraux

° peu avant 23/03/1597
(Lille, St-Etienne, bapt.)
ép.(c.m.) 21/01/1615

Robert
de Fourmestraux

(fils de Mathieu
et de Marie Blondel)

postérité
Fourmestraux

> cf p.23

Barbe
de

Fourmestraux
° peu avant
12/04/1599

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Adrien
de

Fourmestraux
° peu avant
19/11/1606

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Antoine
de

Fourmestraux
° peu avant
02/11/1609

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)
religieux

Dominicain

Michel
de Fourmestraux

° peu avant 23/03/1582
(Lille, St-Maurice, bapt.)

postérité 1) Fasse dont Marie-Marguerite ° peu avant 04/11/1634 (Lille, bapt.) qui ép. 10/09/1650 (Lille)
Lambert Vandermaer, chevalier (par Lettres à Madrid le 10/10/1660), Drossart & lieutenant du Roi

au Pays de Faulquemont, Bourgeois de Lille (par achat du 09/09/1650), Prévôt de Lille
(charge achetée, serment du 30/07/1648) ° (Maestricht) ; & 2) Warenghien

Barbe
de

Fourmestraux
° peu avant
15/05/1612

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Jean de
Fourmestraux
+ (La Bassée)

religieux
Augustinien

??? de
Fourmestraux

3 enfants
+ en bas-âge

6° branche
(Extinction au XVII° s.)
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4Fourmestraux
7° branche : seigneurs
de Le Val & Canteleu
(Extinction ~1697)

Marie de Fourmestraux
+ peu avant 11/02/1597

(Lille, inh.)
ép. 06/05/1539

Robert du Bosquiel
Bourgeois de Lille

(par relief du 20/12/1539)
(fils de Gérard et de
Michelle de Boilleux
dite «de Bapaume»)

postérité
du Bosquiel

Jacques
de

Fourmestraux
chanoine

de la
Collégiale

Saint-Pierre
à Lille
(1541)

Georges de Fourmestraux ° ~1530 (Lille)
+ avant 1579 Marchand (sur la Grand-Place

de Lille, 1558), Bourgeois d‘Arras (10/06/1551)
puis de Lille (par relief du 29/02/1552 ns)

ép. 1) Marguerite de Lannoy + avant 1578
(fille d’Allard et de Barbe Herlin)

ép. 2) Michelle-Anne Parent, dame d’Avrincourt,
des Rachiers (Cysoing, par achat en 1575
à Paul de Fourmestraux), de la 1/2 du fief
de La Ryerie (Bouvines) et de La Rogère

(Bouvines) + 09/05/1628

postérité (1) 2 enfants ; 2) 2 enfants)
qui suit (p.45)

Jean de Fourmestraux
+ 1568 Bourgeois de Lille

(par relief du 05/03/1552)
ép. (c.m.) 04/01/1552
Mathieunette Deliot

+ 1597 (fille puînée d’Hubert
et de Marie Baillet)

postérité (2 enfants)
qui suit (p.47)

de la 10° branche
Fourmestraux

Nicolas de Fourmestraux
+ entre 1565 & 1588

seigneur de Le Candle,
Marchand (1541),

Bourgeois de Lille
(par relief du 15/11/1538)
ép. Catherine Bernard

postérité (6 enfants)
qui suit (p.39) de la

8° branche Fourmestraux

Catherine
de

Fourmestraux
ép. Jean
de Fives

Marguerite
de Fourmestraux
+ 03 ou 04/1559

ép. ~1531 Antoine
de Thieffries,

Marchand (1541)
Bourgeois de Lille

 (par relief du 06/04/1531)
+ après 1564
(fils de Jean)

postérité Thieffries

Michelle
de Fourmestraux

+ 17/04/1581
ép. 18/06/1541

Jean de Lannoy
Bourgeois de Lille

(par relief
du 29/12/1541)

(fils de Nicolas
et de Jacquemine

du Quesnoy)

Isabelle de Fourmestraux
ép. 02/10/1548 Nicolas
Le Mahieu(r), seigneur

de Maresquel (Ennetières-
en-Weppes, par achat

en 1557, revendu en 1570
à Robert des Mulliers,

Bourgeois de Lille)
Bourgeois de Lille

(par achat du 03/12/1563)
(fils de Porus)

postérité Le Mahieu

Jeanne
de

Fourmestraux
+ entre 1582

& 1595
ép. Jean Le Fin
(alias de Fives)

Agnès
de

Fourmestraux
ép. Jean

de Fynnes

Antoinette
de Fourmestraux

+ entre 1570 & 1581
ép. 17/01/1551
Nicolas Barge

Bourgeois de Lille
(par relief

du 28/09/1551)
Echevin de Lille

° (Lille) + dès 1583
(fils de Pasquier et
de Nicole Tenant)

postérité Barge

Madeleine de Fourmestraux
+ après 1620

ép. 1) (c.m.) 10/10/1550
Paul Coene, Bourgeois de Lille

(par relief du 09/06/1551)
(fils de Gaspard et de

Catherine du Bosquiel)
ép. 2) ~1584 Guillaume

Petitpas, seigneur des Ursins,
Bourgeois de Lille (par relief

du 01/04/1585) + dès 1620 (fils
de Jacques et de Françoise

Despretz)

postérité 1) Coene
& 2) Petitpas

Catherine-
Isabeau

de
Fourmestraux
+ après 1596

ép.  Gilles
de La Couture

marchand sayeteur,
Bourgeois de Lille
(par achat le 07/01/
1536) ° (Marcq-en-
Baroeul), Echevin
+ 16/01/1582 (fils

de Gilles)

postérité La Couture

Catherine
de

Fourmestraux
+ entre 1581

 & 1595
ép. 18/04/1553
Jean du Has

(fils de Gérard)
Bourgeois

de Lille
(par relief

du 05/01/1554)
(fils de Gérard)

? Marie de Fourmestraux
ép. François du Bosquiel,

Bourgeois de Lille
(par relief du 18/04/1536 ns)

(fils de Robert
et de Nicole Castellain)

Nicolas dit «Colart» ou «Colinet» de Fourmestraux ° (Sainghin-en-Mélantois)
+ dès 1545 seigneur du fief de La Croix (Ennetières-en-Mélantois, par achat

le 04/01/1538 ns à Pierre Gottran dit «Bourgeois» et Marguerite de Le Cambe
dite «Ganthois», son épouse) marchand (Grand’Place à Lille),

Bourgeois de Lille (par achat le 07/09/1509 ; par relief du 15/11/1538 ?),
Echevin (1519, 1542), conseiller (1526, 1543

ép. après 09/1509 Agnès Castellain + après 1557 (fille de Jean,
Bourgeois de Lille, et de Marguerite Descretons)

(partage successoral les 14/05/1556 & 15/06/1557)
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38Fourmestraux
Seigneurs de Darut

Nicolas de Fourmestraux
et Catherine Bernard

Guillebert/Guilbert de Fourmestraux
° (Anvers) + dès 1630

marchand sayeteur, Bourgeois de Lille
(par relief du 14/08/1590)

ép. 10/10/1589 (Lille, Ste-Catherine)
Michelle Coillerel

(fille de Simon, originaire de Cambrai)

Balthazar de Fourmestraux
° (Anvers) + dès 1596

Bourgeois de Lille
(par relief du 12/09/1588)

ép. 1) (c.m.) 11/05/1588 Jeanne
Depoix (fille de Jean

et de Michelle Barbieur)
ép. 2) Isabelle Castrique

Gaspard/Jaspart
de Fourmestraux ° (Lille)

Marchand Bourgeois de Lille
(par relief du 12/09/1588)

(réside à Cologne)
ép. Marie Thiberghien
(alias Theverghem)

Marie de Fourmestraux
° peu avant 21/05/1571
(Lille, St-Etienne, Bapt.)

& Martin de Fourmestraux
° peu avant 30/06/1575
(Lille, St-Etienne, Bapt.)

César-Simon de Fourmestraux
+ 22/06/1674 (Lille, St-Maurice)
sayeteur, Bourgeois de Lille

(par relief du 24/04/1630)
ép.~1629 Agnès Cambier

+ après 1659 (fille de Jean)

postérité (11 enfants)
qui suit (p.40)

de la 9° branche Fourmestraux

Marguerite de Fourmestraux
+ avant 03/01/1642

ép. 08/05/1633 (Lille, St-Maurice)
Georges Bonnier, sayeteur,
Bourgeois de Lille (par relief
du 27/02/1634) (fils d’Antoine
et d’Antoinette Levasseur)

postérité Bonnier

Charles-
Florent

de
Fourmestraux

Marie
de Fourmestraux

ép. 1) Jean de Ville
ép. 2) Edouard

de Bouvry

Pierre, Salomé ou Salomon,
Nicolas, Anne ou Jeanne,
Esther, Gaspard, Daniel,

Rachel & Jacqueline
de Fourmestraux

Michelle
de Fourmestraux

° peu avant
30/04/1589

(Lille, St-Etienne, bapt.)

Nicolas
de Fourmestraux

détails & postérité
qui suivent (p.44)

8° branche
(extinction en 1709)
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39Fourmestraux
Seigneurs de Darut

9° branche

Jean de Fourmestraux
+ avanrt 1707 Bourgeois de Lille

(par relief du 03/11/1659)
ép. 1) 06/02/1659
(Lille, St-Maurice)

Marguerite Delelys
(fille de Roger

et de Marguerite Hochart)
ép. 2) ~1670

Marie-Françoise
Fourmentin
+ avant 1707

Monique  de Fourmestraux
° peu avant 01/02/1650
(Lille, St-Maurice, bapt.)
ép. 16/09/1671 (Lille,

St-Maurice) Liévin d’Aussy,
Bourgeois de Lille (par relief
du 30/07/1672) (fils d’Antoine
et d’Elisabeth Deroubaix)

2) Michel-Antoine (de) Fourmestraux
° peu avant 01/03/1682

(Lille, St-Maurice, bapt.) Bourgeois
de Lille (par relief du 10/08/1707)
(ôte la particule de son nom après

les revers de fortune des deux
générations précédentes)

ép. 11/07/1707 (Lille, St-Sauveur)
Marie-Marguerite Hattez (ou Hastet)
(fille de Jacques, sayeteur, Bourgeois
de Lille (par relief du 21/07/1676), et de

Marie-Marguerite Faucille ou Fauchille)

postérité qui suit (p.41)

1) Marie-
Agnès

 de
Fourmestraux

° peu avant
20/11/1659

(Lille, St-Maurice,
bapt.)

Jean-Baptiste
de

Fourmestraux
° peu avant
05/10/1632

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

Marie- Madeleine
de Fourmestraux

° peu avant
29/10/1634

(Lille, St-Maurice, bapt.)

Eléonore
de

Fourmestraux
° peu avant
26/11/1636

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

Guilbert
de

Fourmestraux
° peu avant
21/04/1638

(Lille, St-
Etienne, bapt.)

Martin
de Fourmestraux

° peu avant 10/04/1639
(Lille, St-Etienne, bapt.)

Agnès
de Fourmestraux

° peu avant 23/08/1641
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 26/02/1668 (Lille,
St-Maurice)

Antoinette
de Fourmestraux

° peu avant 01/09/1642
(Lille, St-Etienne, bapt.)

Isidore
de

Fourmestraux
° peu avant
12/06/1645

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

Jacques
de

Fourmestraux
° peu avant
12/07/1646

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

1) Françoise
 de Fourmestraux

° peu avant 24/06/1661
(Lille, St-Maurice, bapt.)

1) Marie-Josèphe
 de Fourmestraux

° peu avant
01/08/1664

(Lille, St-Maurice,
bapt.)

2) Marie-
Christine

 de Fourmestraux
° peu avant
29/06/1671

(Lille, St-Maurice,
bapt.)

2) Marie-Monique
 de Fourmestraux

° peu avant 04/05/1673
(Lille, St-Maurice, bapt.)

2) Brigitte
 de

Fourmestraux
° peu avant
03/04/1675

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

2) Brigitte
 de

Fourmestraux
° peu avant
31/08/1676

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

2) Antoine-
François

 de
Fourmestraux

° peu avant
13/10/1679

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

2) Anne
 de

Fourmestraux
° peu avant
30/03/1685

(Lille, St-
Maurice, bapt.)

1) Rosalie
 de Fourmestraux

° peu avant 27/05/1668
(Lille, St-Maurice, bapt.)

César-Simon de Fourmestraux
et Agnès Cambier
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Seigneurs de Darut

9° brancheMichel-Antoine Fourmestraux
et Marie-Marguerite Hattez

Michel-Martin (de) Fourmestraux
° peu avant 08/11/1708
(Lille, St-Sauveur, bapt.)

Jacques-Joseph (de) Fourmestraux
° peu avant 12/03/1712 (Lille, St-Sauveur, bapt.)

+ 02/10/1773 Bourgeois de Lille (par relief du 09/07/1729)
ép. 1742 Marie-Claire Ovigneur ou Oveingneur
+ 14/04/1783 (Lille, St-Pierre) (fille de Siméon,
maître sayeteur et de Marie-Claire Deleporte)

François-Joseph (de) Fourmestraux
Bourgeois de Lille

(par relief du 07/01/1743)
ép. 1742 Thérèse Cousin (fille

de Pierre-Philippe, Bourgeois de Lille)

Joseph (de) Fourmestraux
° 17/04/1730 (Lille) + 21/06/1786 (Lille, St-Sauveur)

maître sayeteur, Bourgeois de Lille (par relief du 07/03/1761)
Jaugeur (chargé de la recette de droits particuliers dûs aux Etats de Lille)

des Etats Provinciaux de Lille, Douai & Orchies (~1780)
ép. 17/01/1761 Marie-Agathe Robertine Dujardin ° 1742 (Lille, St-Maurice)

+ 24 brumaire an XI (15/11/1802, Lille) (fille de Pierre-Philippe et de Marie-Anne Béghin)

Séraphin
(de) Fourmestraux

+ 1750 militaire

Séraphin-Joseph (de) Fourmestraux
° peu avant 21/07/1762 (Lille,

St-Maurice, bapt.) Jaugeur
aux Etats Provinciaux (1786)

émigre à Coblentz
ép. 10/10/1786 (Lille, St-Pierre)

Julie- Josèphe Prévost ° ~1761
(La Madeleine) (fille de Claude-Joseph,
de Lannoy, et de Marie-Claire Catrice,

d’Hem)

François-Désiré Joseph
(de) Fourmestraux

° (été 1787) + 27/05/1789 (Lille,
St-Sauveur, inh, à 21 mois)

Marie-Thérèse
(de) Fourmestraux

° peu avant 19/01/1765
(Lille, St-Maurice, bapt.)

ép. 09/09/1789
Louis Moreaux

postérité Moreaux

Marie-Elisabeth Josèphe
(de) Fourmestraux

° peu avant 08/07/1766
(Lille, St-Maurice, bapt.)

+ 14/05/1768
(Lille, St-Maurice)

Marie-Louise Josèphe
(de) Fourmestraux

° peu avant 27/06/1768
(Lille, St-Maurice, bapt.)

ép. 1795
Charles Embis

postérité Embis
(établie au Mans)

Louis-César (de) Fourmestraux
° peu avant 02/01/1772 (Lille, St-Maurice, bapt.)
+ 11/02/1860 (Lille) marchand d’étoffes à Lille

(rue des Arts, 45)
ép. 11/02/1793 (Lille, St-Pierre : dernier mériage

religieux enregistré pendant la Révolution)
Scholastique-Angélique Franclin ° ~1771 (Lille)

+ 25/02/1853 (Lille) (fille de Clément-Joseph,
maître  menuisier à Lille, et de Marie-Marguerite

Josèphe Derocourt)

postérité (18 enfants dont 7 + en bas-âge)
qui suit (p.42)
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9° branche

Louis-César (de) Fourmestraux
et Scholastique-Angélique Franclin

Angélique-Mélanie
(de) Fourmestraux

+  30/09/1852
ép. Louis-Joseph
Guiliani, capitaine

postérité Guiliani

Rose-Stéphanie
Josèphe

(de) Fourmestraux
° an V (1797)

ép. ? Marchois,
filateur + 11/11/1872

(Wazemmes)

sans postérité

Charles-Joseph
(de) Fourmestraux

° 20/08/1798 +
 03/06/1851 employé

au Mont-de-Piété

sans alliance

Rosine-Adéle
(de) Fourmestraux

° 22/05/1800
ép. 27/11/1834 Pierre-André

Frémaux, marchand boulanger
à Lille ° 08/08/1809 (Wavrin, 59)

+ ~1887 (Phalempin) (fils
de Pierre-Louis, fermier
à Ennevelin, et de Marie-

Alexandrine Decorne + avant
1834 (Wavrin))

postérité Frémaux

Eugénie-Sabine
(de) Fourmestraux

° 1802 + 29/12/1879 (Lille)
ép. 06/08/1831 (Lille)

Adrien Monniez,
 tailleur d’habits

à Thumesnil-lez-Lille

César-Adolphe
(de)

Fourmestraux
° 02 floréal an XII

(22/04/1804)

Sophie-Pauline Joséphine
(de) Fourmestraux

° 05/11/1806 + 30/09/1892
(Lil le)

ép. 21/07/1842  Louis-Césaire
Verrou, marchand boulanger,

propriétaire ° 28/05/1814
(Rexpoëde) + 26/10/1901 (Lille)

(fils de Victor et de Marie-
Constance Isabelle Baert,

résidant à Dunkerque en 1842)

postérité Verrou

Orphise-Elisa Marie Joseph (de) Fourmestraux
° 08/01/1809 + 29/06/1880

ép. 1) Louis-François Breuvart + (Lille)
ép. 2) Pierre-Louis Lagrenez, chantre à la

paroisse Sauint-Maurice de Lille + 16/12/1864

postérité Verrou

Flore-Zélie
Irma (de)

Fourmestraux
° 14/10/1811

Iphigénie-Hortense
(de) Fourmestraux

° 21/02/1813
+ 14/01/1891 (Lille)

rentière en 1860

César-Désiré Louis (de) Fourmestraux
° 11/06/1816 + 25/12/1855 (Hauteville, Marne)

Médecin militaire
ép. 1843 (Marseille) Jeanne Toulotte

+ 1904 (Saint-Cyr)

Marie-Irma Adélaïde
Scholastique

(de) Fourmestraux
ép. 09/10/1860

(Landricourt, Marne)
André Bernardot + 1904

Auguste-César Désiré Benjamin
(de) Fourmestraux

°  07/07/1845 (Lille) +
lieutenant au 25° de ligne en 1876, capitaine

puis commandant d’infanterie
(réside en 1907 à Elbeuf)

ép. 23/08/1880 (Paris) Marie-Henriette Georgina
Thiébault ° 20/11/1858 (Paris)

postérité (4 enfants) qui suit (p.43)

Paul-Robert Victor Amand (de) Fourmestraux
°  + 20/05/1902 (Versailles, 78) Docteur en médecine

à Trappes (78, 1876), conseiller général de Seine-
&-Oise, médecin de l’hôpital de Versailles

ép. 22/11/1878 (Versailles) Marie-Madeleine
Cécile Robin ° 1860 (Versailles) (réside en 1907 à Paris,

avenue de Breteuil) (fille d’Hippolyte, chef de division
à la Préfecture de S-&-O et de Marie Carré)

postérité (3 enfants) qui suit (p.43)

Félicie Céline
Caroline

(de) Fourmestraux
+ après 1907

sans alliance

Louise-Marie
(de) Fourmestraux

° posthume
ép. Edouard Lefebvre

chef de gare
+ 1903 (Gouvieux, 60)

sans alliance
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9° branche

Auguste-César Désiré Benjamin
(de) Fourmestraux

et Marie-Henriette Georgina Thiébault

Paul-Robert Victor Amand
(de) Fourmestraux

et Marie-Madeleine Cécile Robin

André-Louis Paul
(de) Fourmestraux
° 25/05/1881 (Paris)
+ 07/07/1887 (Paris)

Suzanne-Marie
Paule Cécile

(de) Fourmestraux
° 12/06/1884 (Eu, 76)

Madeleine-Mathilde
Marie Augustine

(de) Fourmestraux
° 16/07/1888 (Paris)

Robert-Paul André
(de) Fourmestraux

° 28/05/1891 (Châtillon-
sous-Bagneux, Seine)

Jacques (de) Fourmestraux
° 17/10/1879 (Trappes) interne

des Hôpitaux de Paris,
Docteur en médecine

ép. 27/01/1903 Madeleine
Sabatier

Paul
(de) Fourmestraux

° 18/11/1882 (Trappes)
attaché au Ministère

des Affaires Etrangères

Marthe
(de) Fourmestraux

° 17/12/1885 (Trappes)
ép. 01/03/1904 Hippolyte

d’Otton-Loyewski,
lieutenant d’artillerie
(d’origine polonaise)
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Les enfants de Nicolas de Fourmestraux
vendent en 1585 la terre de Gobermont
dite «Le Candle» à Sainghin-en- Mélantois
à Marie de Bailliencourt (fille de Pasquier
et de Jeanne Bayart dite «de Gantau»)

39Fourmestraux
Seigneurs d’Havraincourt

Marie
de Fourmestraux

° peu avant
11/11/1595

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

ép. Gérard Le Clercq

Albert de Fourmestraux ° ~1600
+ 09/04/1667 (Lille, Ste-Catherine) seigneur

de Darut, licencié en droit, Bourgeois de Lille
(par relief du 04/11/1641), conseiller (1641, 1661),

Echevin (1659), Prud’homme (1660)
ép.18/06/1641 Marie de Douay + 28/12/1668

(fille de Robert, seigneur de Le Becque
et Amiette, Receveur du Châtelain de Lille (1601,
1606), Bourgeois de Lille (par achat du 05/10/1601),

et de Jacqueline (alias Michelle) Cardon)

Agnès
de Fourmestraux

° peu avant
19/11/1592

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

Jeanne
de Fourmestraux

° peu avant
21/03/1594

(Lille, St-Etienne,
bapt.)

Jeanne
de Fourmestraux

° peu avant
07/04/1605
(Lille, bapt.)

+ 16/12/1676 (Lille)

Marguerite
 de Fourmestraux

° peu avant
08/12/1607

(Lille, Ste-Catherine,
bapt.)

Pierre
 de Fourmestraux

° peu avant
21/01/1610
(Lille, Ste-

Catherine, bapt.)

sans alliance

Antoine de Fourmestraux
° peu avant 11/10/1642 (Lille, Ste-Catherine, bapt.)
+ 01/09/1709 (Lille, St-Pierre) seigneur de Darut,
licencié en droit, Gardorphène de Lille (1680),

chanoine de Saint-Pierre de Lille

Nicolas de Fourmestraux
° peu avant 13/02/1570 (Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 23/07/1615 Bourgeois de Lille (par relief du 14/06/1591)
(mis sous curatelle en 1589 pour dilapidation de son bien à la taverne)

ép.~1564 Marguerite de Moncheaux
+ peu avant 1641

Nicolas de Fourmestraux  ° (Lille) + peu avant 16/05/1591 (inh.)
Bourgeois de Lille (par relief du 24/10/1564),

seigneur du Darut (fief de Baisieux, par achat en 1570)
et de La Ricquerie (Fretin, par achat en 1579)

ép.~1564 Marguerite Le Grand + peu avant 11/04/1580 (inh.)
(armes : «D’azur, à trois muffles de lion d’or»)

? Charles
 de Fourmestraux

sans alliance

? Richard
 de Fourmestraux

capitaine
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Seigneurs d’Havraincourt

Georges de Fourmestraux
et 1) Marguerite de Lannoy
et 2) Michelle-Anne Parent

1) Allard de Fourmestraux + 1602 (Arras) seigneur
de Le Val (Fromelles) et La Motte (Phalempin), Bourgeois

de Lille (par relief du 07/04/1579 ns), établi à Arras
ép. (c.m.) 06/02/1578 (Arras) Jeanne Le Maire + avant

1629 (fille de Robert, écuyer, seigneur de Hou,
et de Madeleine Lentailleur) (armes : «D’argent, au lion

de sable accompagné de trois étoiles de gueules»)

2) Paul de Fourmestraux + 25/10/1625
Bourgeois (relief du 26/04/1601) Marchand

& Echevin (dès 1602) de Lille
ép. 1600 (Lille) Marie de Lannoy, dame

de Canteleu et des Bancs-Gants (fille d’Allard,
seigneur de Canteleu, et de Maria ou Marguerite
van Dale ; soeur de Paul, seigneur du Carnoy)

postérité (10 enfants) qui suit (p.46)

Marguerite de Fourmestraux
+ après 1670 dame

de Tollenaere (ou Tollenaire)
ép. Jean-Baptiste du Val, écuyer,

seigneur de Berlette, Berles-
Monchel, Fiennes, Mothinghem,

Beaucamp, Tollenaere
et La Motte, élu du comté d’Artois

lieutenant-général
de la Gouvernance d’Arras

+ dès 28/09/1666 (fils de Jean,
écuyer, seigneur de Berles

et Beaucamp, et de Marguerite
du Carioeul ; veuf de Marie
de Belvalet + 20/10/1633)

(armes : «D’argent, au lion de sable,
armé & lampassé de gueules,

 à la bordure engrelée du même»
famille originaire de Wirwignes

en Boulonnais)

sans postérité

2) Marie de Fourmestraux + après 1629
ép. 21/09/1584 (Lille) Jean Pouille, seigneur de Camps

et du Vas, Marchand, Bourgeois de Lille (par relief
du 20/02/1585) (fils de François, seigneur

de La Chaussée, et de Jacqueline Fasse)

postérité Pouille (dont Agnès qui ép. François
de Fourmestraux & Marguerite qui ép. François

Hespel, écuyer, seigneur de Hocron)

Georges
de Fourmestraux
+ 1633 seigneur

de Le Val,
Bourgeois de Lille

(par relief
du 12/11/1625)

postérité dont
Marguerite, dame

de Tollenaire,
qui ép. Jean-

Baptiste du Val,
écuyer, seigneur

de Berles,
lieutenant-général
d’Arras en 1634

+ dès 1670

Magloire
alias

Madeleine
de

Fourmestraux

sans alliance

Jean
de

Fourmestraux

sans alliance

Allard
de

Fourmestraux

sans alliance

Barbe
de

Fourmestraux

sans alliance

Eléonore de Fourmestraux
+ 1624 (Cologne)

ép. (c.m.) 18/07/1609 Paul de Lannoy,
seigneur du Carnoy et Canteleu

(à Esquermes, fief «vicomtier»,
manoir entouré d’eau sur la Neve ?
10 £ de relief, dépend de la Salle

à Lille), Bourgeois d’Arras
(par récréance du 21/03/1604),

et de Lille (par relief du 11/03/1610),
Echevin d’Arras (jusqu’au siège)

et de Lille, ° (Cologne) + 24/11/1641
(Lille) (fils d’Allard, seigneur

de Canteleu, et de Marie
ou Marguerite van Dale)

postérité Lannoy dont Michel, écuyer,
seigneur du Carnoy, anobli le 06/05/1642,

Bourgeois d’Arras (par récréance
du 30/09/1651) & de Lille (par relief
du 01/07/665), chevalier (par le Roi

Philippe IV le 19/04/1656) qui ép. (c.m.)
20/03/1655 Marie-Marguerite de Croix

+ 29/10/1706

Jeanne
de Fourmestraux
ép.Jacques Brétel

ou Brestel,
Receveur

des Etats d’Artois

Le fils de Michel et de Marguerite de Croix : Pierre-Allard de Lannoy, écuyer,
seigneur de Fretin, Bersée et du Carnoy, capitaine de cavalerie au régiment de Chartres
° 18/05/1657, Bourgeois de Lille par relief du 06/05/1690, Rewart de cette ville (1710, 1712),
Mayeur (1711), Echevin (1716), voir-juré (1717), + 23/11/1717, se fait reconnaître
par une sentence rendue à la Gouvernance de Lille le 07/08/1699 comme descendant
en ligne directe et masculine de Jean de Lannoy, fils légitimé de Guilbert de Lannoy,
chevalier, seigneur de Beaumont à Hem et de Santes en 1390,
cadet de l’illustre maison des sires de Lannoy

2) Jean-
Baptiste

de
Fourmestraux

religieux
à Cysoing

«César de Hennin, chevalier, seigneur de Quinquibus, Bousebecq, demeurant à Lille, pour l’achat qu’il
a fait du Comte de Watou de la dite seigneurie de Bousbecque.
Transport d’une rente de 100 florins au rachat de 2000 florins passée le 16/04/1620 de Monsieur
François Hespel, escuyer, seigneur de Hocron, mari de Marguerite Pouille, fille de Marie
de Fourmestraux, veuve de Jean Pouille, fille de Michelle Parent, veuve de Georges
de Fourmestraux, laquelle rente Jacques de Clepele, procureur spécial de Charles d’Ideghem, baron
 de Bousbecque y obligé au profit de Michelle Parent le 23/12/1660 contre Jean de Crippele procureur
spécial de Charles François d’Isegehem, comte de Watou, baron de Bousbecque et autres enfants
de Messire Jean qui fut aussi fils de Messire Charles (qui a fait la susdite vente au seigneur de Hennin),
fils et héritier de Messire  Jean qui fut aussi fils de Messire Charles. Cette rente a été transférée
en 1660 à Bruno Bayart qui consent à ce que César de Hennin en devienne l’obligé ».
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45Fourmestraux
Seigneurs de Canteleu

Paul de Fourmestraux
ép. Marie de Lannoy

Paul de Fourmestraux
° peu avant 26/10/1620 (Lille, St-
Etienne, bapt.) + 13/01/1698 (Lille)

écuyer, seigneur de Canteleu,
Bourgeois de Lille (par relief
du 09/07/1678) anobli (par LP

à Saragosse le 18/08/1643)
ép. 24/05/1678 (Lille, St-Etienne)

Jeanne-Marie Claire
de Blondel de Cuincy

° peu avant 20/09/1648 (Lille,
bapt.) + 17/05/1739 (Lille)

(fille d’Albert-François, chevalier,
seigneur de Ghilenghien

et d’Anne-Thérèse
de Logenhagen)

Marie-Anne de Fourmestraux
° peu avant 10/03/1679 (Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 08/12/1765 (Lille) dame de Canteleu
ép. 21/08/1696 (Lille, St-Etienne) Eugène-Marie Desbuissons,
écuyer, seigneur de Biache, La Breta(i)gne (à Mons-en-Pévèle)

et Canteleu, Bourgeois de Lille (par relief du 26/10/1696),
Echevin (dès 1702), Mayeur & Rewart (dès 1705) de Lille

° peu avant 12/01/1677 (Lille, bapt.) + 11/09/1721
(subitement à Canteleu)

(fils de Pierre-Martin, écuyer, seigneur de Biache,
et de Marie-Gabrielle de Meester)

postérité Desbuissons dont
Marie-Catherine qui ép. 09/12/1648 Pierre Le Cat

& Marie-Anne qui ép. 1738 son cousin germain
Eugène-Marie Ingilliard

Marie-Catherine Thèrèse de Fourmestraux
° peu avant 21/09/1680 (Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 26/06/1723 (Lille)
(armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois aigles à deux têtes

de gueules ; aux 2 & 3, de sable, à la bande d’or.»)
ép. (c.m.) 17/09 & 01/10/1697 (Lille) Edouard Ingiliard,

écuyer puis chevalier (par Lettres du 03/02/1719),
seigneur de La Mairie, du Plouich, Fromelles

et du Maisnil + 10/07/1745 (Lille),
Bourgeois de Lille (par relief du 16/01/1698),

(fils d’Edouard Ingilliardo, d’origine italienne, écuyer,
seigneur des Wattines, et de Marie-Catherine Fruict)

(armes : «D’azur, à deux chevrons d’argent»)

postérité Ingiliard

Antoinette de Fourmestraux
° peu avant 06/10/1613 (Lille, St-Etienne,

bapt.) + 14/04/1687 (Lille, St-Maurice)
ép.14/02/1631 (Lille, St-Etienne) Wallerand
de Courouble, écuyer, seigneur de Carieul

(1642), Bourgeois de Lille (par relief
du 01/07/1631) Echevin de Lille (dès 1632),

Gouverneur de la Principauté d’Epinoy
(1645), anobli (par le Roi Philippe IV

par LP du 21/01/1642 à Madrid)
(fils de Georges et d’Anne Vandermersch)

(armes : «D’azur, au sautoir ancré d’argent,
cantonné de quatre merlettes du même
& chargé en coeur d’un écusson d’or

à l’aigle à deux têtes de gueules)

postérité Courouble
Marguerite

de Fourmestraux
° peu avant 10/07/1607
(Lille, St-Etienne, bapt.)

ép. 23/07/1628 (Lille, St-Etienne)
Pierre Doncre (ou d’Oncre)

postérité Doncre

Michelle
de Fourmestraux

+ 1630
ép. 28/06/1621
(Lille, St-Etienne)

son cousin Pierre
de Fourmestraux

de Saint-Denis
(fils de Mathieu

et de Marie Blondel)
> cf p.23

postérité
qui suit (p.29)

Georges
de Fourmestraux

° peu avant 29/12/1618
(Lille, St-Etienne, bapt.)

+ 1646 anobli avec son
frère Paul (par LP

à Saragosse
du 18/08/1643)

sans alliance

Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
14/12/1609

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

sans
alliance

Anne
de

Fourmestraux
° peu avant
03/12/1611

(Lille,
St-Etienne,

bapt.)

Anne
de

Fourmestraux
° peu avant
25/08/1615

(Lille, St-
Etienne, bapt.)

Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
05/06/1617

(Lille, St-
Etienne, bapt.)

Anne
de

Fourmestraux
° peu avant
24/02/1624

(Lille, St-
Etienne, bapt.)

Paul de Fourmestraux adopte
en 1643 de nouvelles armes :
«d’or à trois aigles à deux têtes de gueules»
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Seigneurs d’Havraincourt

Jean de Fourmestraux
et Mathieuette Deliot

Jean-Baptiste de Fourmestraux + dès 1598 (Anvers)
Bourgeois de Lille (par relief du 31/07/1591), Echevin (1592)

ép. Marie Baillet + après 1631 (fille de Robert
et de Marguerite de Vendeville, soeur de l’Evêque de Tournai ;

ép. 2) ~1599 Hubert du Hot, Bourgeois de Lille
(par relief du 08/04/1600))

Isabeau de Fourmestraux + peu avant 26/10/1599 (Lille, inh.)
ép. 04/04/1592 Jean de Le Deusle, Bourgeois de Lille

(par relief du 25/02/1593), Echevin de Lille (1600)
+ peu avant 15/11/1611 (Lille, inh.) (fils de Philippe)

postérité Le Deusle dont
Jeanne qui ép. Jacques de Fourmestraux ; & Marie

+ 11/06/1652 qui ép. 20/08/1618 Robert de Fourmestraux

Marie de Fourmestraux
ép. 29/05/1613 (Anvers, Notre-Dame sud)

Chrysostome van Immerseel,
Bourgois d’Anvers
(originaire d’Anvers)

sans postérité

Philippe de Fourmestraux
° peu avant 14/09/1594 (Lille, St-Etienne, bapt.)

Bourgeois de Lille (par relief du 29/06/1627), Echevin de Lille
(1639), capitaine d’une compagnie de gardes bourgeoises

ép. 07/02/1627 (La Madeleine) Marie Dominicle
° peu avant 06/08/1607 (Lille, bapt.) (fille de Philippe,

brugeois marchand à Lille, et de Marie Braem)

Gilles de Fourmestraux
° peu avant 05/11/1596

(Anvers, Notre-Dame, bapt.)
+ jeune

sans alliance

Catherine de Fourmestraux
° peu avant 28/02/1598 (Anvers,

Notre-Dame, bapt.)
ép. Gilles (alias Jean) Boellart ,

marchand d’Anvers

postérité Boellart

Jean-Baptiste
de Fourmestraux

° peu avant 27/08/1628
(Lille, La Madeleine, bapt.)

religieux à Cysoing

Philippe-Dominique
de Fourmestraux

° peu avant 20/01/1634
(Lille, La Madeleine,

bapt.)
Carme déchaussé

?  Gilles
de Fourmestraux

Chartreux

Jules-César
de Fourmestraux

° peu avant
14/02/1636

(Lille, La Madeleine,
bapt.)

sans alliance ?

Marie-Catherine
de Fourmestraux

° peu avant
27/10/1632

(Lille, La Madeleine,
bapt.)

? André de Fourmestraux
Bourgeois de Lille

(par relief du 27/04/1589)
ép. ? Baillet

Barnabé
de Fourmestraux

° peu avant
11/06/1630

(Lille, La Madeleine,
bapt.)

Chartreux

Marie-Catherine
de Fourmestraux

° peu avant
07/11/1638

(Lille, La Madeleine,
bapt.)

sans alliance

Ferdinand
de Fourmestraux

° peu avant
23/10/1641

(Lille, La Madeleine,
bapt.)

Chartreux
à la Boutillerie
de Fleurbaix

10 ° branche
(extinction fin XVII° s.)

« Philippe DEFOURMESTRAUX fils de feu Jean Baptiste, César FOURMESTRAUX son fils déchargé de tutelle dûment émancipé de son dit père,
demeurant en la ville de LILLE pour faire paiement à Marguerite GRENU veuve du Sr Allard DEFOURMESTRAUX, demeurant à LILLE comme ayant droit
par partage fait avec ses cohéritiers de la maison mortuaire de feu Marie DELEDEUSLE à son trépas, veuve du Sr Robert DEFOURMESTRAUX,
de la somme de 220 florins 16 patars et demi que le dit Philippe est devable à la dite maison mortuaire, et moyennant la somme de 409 florins 3 patars ½
que Marguerite GRENU a promis de payer à Philippe DEFOURMESTRAUX, le jour de la procession de Ferdinand DEFOURMESTRAUX son fils
religieux au couvent des Chartreux de la Boutillerie à Fleurbaix.
Marguerite GRENU
31 florins 10 patars de rente héritière au rachat de 630 florins qui est le denier vingt. »  > cf p.23
(Rentes héritières de LILLE de 1664 - acte du 17/06 (2BXI 48A/188) communiqué par J.-L. Delefosse (04/2019)
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Fourmestraux
Branche de Wazières
Dernières générations

17
Arthur-Louis Edmond Jean-Baptiste

des Wazières
et Marie-Elisabeth Legrand

Edmond
des Wazières

° ~1880
+X 1899
(accident

de chasse)

Raoul-Arthur des Wazières
° 1882 (Doullens, 80) + 1957

ép.19/05/1906 (Doullens)
Marie Edmée Degove

° 23/04/1883 (Doullens)
+ 08/10/1968 (fille de Gaston

et de Jeanne Mabille de Poncheville)

postérité dont
Jean-Arthur, vicomte ° 14/07/1907

(Terramesnil, 80) qui ép. 06/02/1933
(Lille) Geneviève Dubois ° 20/04/1911
(Tourcoing) + 07/08/2004 > postérité ;

Marie-Louise ° 1908 + 1998
qui ép. André Delloye ° 1903 + 1996

> postérité ; Jacques ° 06/11/1909
(Terramesnil) + 05/03/1938

(Croixrault, 80) qui ép. 21/04/1936
(Aubigny-en-Artois, 62) Clotilde

Pagniez ° 21/09/1910 (Douai)
> postérité ; & André ° 1919 qui ép.

Geneviève Roblot  ° 1922 > postérité

& alliances Gautier, Cau, Singer,
Destailleur, Guérin, Drouineau,

Fontaine, Cardon, Leroy,
Coqueval & Cardon

Camille-Florian Edmond Joseph
des Wazières ° 24/09/1884

(Foufflin-Ricametz) + 1938
ép. 20/05/1909 (Doullens)

Marthe Marie Degove ° 28/02/1887
(Doullens) + 1927 (fille de Gaston

et de Jeanne Mabille de Poncheville)

postérité qui suit (p.49)
des dernières générations

des Wazières

Amédée-Louis des Wazières
° 24/08/1885 (Foufflin-Ricametz)

+ 1949
ép. Julie Renoir

(fille de Ferdinand
et d’Henriette Lourdelle)

postérité dont
Edmond ° 1912 qui ép. 1937

Marie-Françoise Lallemand
° 1913 + 01/11/2007 > postérité ;

Marie-Henriette Marthe
Fernande ° 1913 qui ép. Xavier

Albert Stanislas Dourlens,
minotier à Templemars

° 12/04/1911 (Billy-Berclau, 62)
+ 03/03/1993 (Lille) > postérité ;
Amédée ° 09/07/1916 (Foufflin)
+ 24/11/1988 (Foufflin) qui ép.

Andrée Carton ° 1923 > postérité ;
Ghislaine ° 1919 qui ép. Marc

Cléret ° 1907 > postérité ;
& Denise ° 1920 qui ép. René
Ducamps ° 1914 > postérité

Noémie-Marie Thérèse
des Wazières

° 14/01/1888 (Foufflin-
Ricametz) + 15/04/1908
ép. 03/12/1907 (Foufflin)

Etienne Degove, industriel
° 20/05/1882 (Doullens, 80)

+ 30/06/1915 (Merlimont, 62)
(fils de Gaston ° 1848
+ 1921, et de Jeanne

Mabille de Poncheville
° 1854 + 1944 ;

ép. 2) Suzanne Boca)

postérité Degove dont
Gérard ° 1911 qui ép.

Marie-Josèphe Bellan
> postérité ; Yvonne ° 1912

qui ép. Emile Lecherf ° 1908
> postérité ; & Jenny ° 1915

Marthe
des Wazières
+ 1879 + 1951

ép.1901 Fortuné
Cauwet

° 1875 + 1928

postérité Cauwet
dont Madeleine

° 1902
& Marguerite

° 1904
& alliances Lamart,
Roblot, Lanthiez,

Hue, Delory
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Branche de Wazières
Dernières générations

48
Camille-Florian Edmond Joseph

des Wazières
et Marthe Marie Degove

Audrey
des Wazières

ép. Nicolas Persyn

? Jean-Arthur
de Wazières

ép. Geneviève Dubois

Frédéric
des Wazières
ép. Nathalie

Félix des Wazières ° 1946
ép. Patricia Ketelers

Eugénie
des Wazières

Victor
des Wazières

Gaston-Gabriel des Wazières
° 23/03/1910 (Roëllecourt)
ép. 03/01/1934 (Roubaix)

Colette Louise Julia Demarcq
° 22/12/1912 (Roubaix) + 05/11/2002

(Roubaix)

Etienne des Wazières ° 1936
ép. Claude Deleau ° 1941

Marc des Wazières ° 1934
ép. Florence Baledent ° 1937

postérité (Claire ° 1961 ;
Camille-Henry + 1963 ;

& Georges ° 1964)

Francis-Christian
des Wazières ° 1935

ép. France-Brigitte Motte

Alexandre
des Wazières

° 1963

Stéphanie
des Wazières

ép. Olivier Herlin

Agathe
des Wazières

Raymond des Wazières
° 23/03/1910 (Roëllecourt, 62)

+ 29/05/1984
ép. 06/02/1935

Eliane Adam ° 31/05/1915

postérité (12 enfants)

Marie-Colette
Jeanne

des Wazières
° 06/03/1911
(Roëllecourt)

ép. Félix Ansart

Pierre des Wazières
° 24/08/1912

ép. Marie-Ange Leleu
° 1916

postérité
(Marie-Pierre ° 1957 ;

& Michelle ° 1959)

Geneviève des Wazières
° 15/06/1914 (Roëllecourt) + 08/12/2012

ép. 02/05/1934 (Mesnil-Martinsart, 80)
Paule-Gabriel Dubois ° 22/09/1909

(Tourcoing)

postérité Dubois
(9 enfants)

Michel
des Wazières

° 1915 ou 1916 ?
+ 1940 ou 1941

José des Wazières
° 1940 + 1943

Pierre
des Wazières
ép. Catherine

Lamarque

Patrick
des Wazières
ép. Delphine

Vancoillie

François
des

Wazières

Sophie
des

Wazières

Jeanne des Wazières ° 1918
ép. Jacques Lecherf ° 1911

postérité Lecherf
(5 enfants)

Edith des Wazières ° 1921
ép. Jean Caupin ° 1910

postérité Caupin
(11 enfants)

Paul des Wazières
° 1923

ép. Marie-Thérèse
Bernard
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Non connectés
de la branche aînée ?

? Théry de Fourmestraux
(cité en 1289)

Adrien de Fourmestraux
(cité en 1338)

Jean de Fourmestraux
(cité en 1367)

Jean de Fourmestraux
(cité en 1406)

?? Allard de Fourmestraux
ép. ? de Lannoy,

dame de la Motte à Phalempin
(fille d’Alard et de Barbe Herlin)

> cf p.38 ?

?? Marguerite de Fourmestraux
dame de La Motte (relief en 1603)

? Jean-Baptiste
de Fourmestraux

+ 12/1598
(inh. à Anvers)

? Robert
de Fourmestraux

Madeleine
de Fourmestraux

° peu avant
20/09/1572
(Lille, bapt.)

? Charles
de Fourmestraux

Louis
de Fourmestraux

° peu avant
23/02/1575 ns

(Lille, bapt.)

? Philippe
de Fourmestraux

? (fils)
de Fourmestraux

+ 01/12/1723
(Lil le)

? Philippe
de Fourmestraux

+ avant 1736

Anne-Claire
de Fourmestraux

+ 07/04/1736
(Lil le)

? Jérôme
de Fourmestraux

ép. Jeanne

Anne-Claire
de Fourmestraux

° peu avant 28/07/1544
(Lille, bapt.)

? Charles
de Fourmestraux

? (fille)
de Fourmestraux

° peu avant
26/12/1576
(Lille, bapt.)

? Jacqueline
de Fourmestraux

° peu avant
19/10/1577
(Lille, bapt.)

? Marie de Fourmestraux
+ dès 1641

ép. Allard Coquel + dès 1641

postérité : enfants mineurs
sous tutelle de

Jean de Fourmestraux
& de Bétrémieu Libert

> cf p.36

? Pétronille
de Fourmestraux

° peu avant
16/02/1580
(Lille, bapt.)

? Etienne
de Fourmestraux

° peu avant
09/04/1576
(Lille, bapt.)

? Pierre
de Fourmestraux

° peu avant
31/03/1578
(Lille, bapt.)

? Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
30/10/1584
(Lille, bapt.)

? Marie
de

Fourmestraux
° peu avant
19/10/1585
(Lille, bapt.)

? Daniel de Fourmestraux,
écuyer

> cf p.36, 39 ?
liaison avec

Marie Delemarre

Marie-Barbe de
Fourmestraux

° peu avant 15/10/1667
(Lille, bapt.)

? Bernard de Fourmestraux
(fils de Bernard)

(condamné le 08/01/1547 à 5 jours
de prison pour tentative de viol)

(réf 4120 «Histoire de Cysoing», Leuridan)
Louis de Fourmestraux,

sergent de Cysoing en 1702
Jean-Baptiste Fourmestraux,
sergent de Cysoing en 1768
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Fourmestraux
Annexe Héraldique (d’Hozier)

Antoine de Fourmestraux, licencié ès-droits à Lille. (> cf p.44)

Antoine-Joseph de Fourmestraux, seigneur d’Hancardrie, Trésorier
de France, garde-scel au Bureau des Finances de Lille. (> cf p.26) Bon de Fourmestraux, écuyer, seigneur de Guermanetz. (> cf p.24)

Jean-François de Fourmestraux, conseiller du Roi au bailliage de Lille.(> cf p.31)

Nicolas-François de Fourmestraux, écuyer, seigneur de Leval. (> cf p.34)

alliance Fourmestraux-Blondel

alliance
Le Prévost-Fourmestraux

alliance
Imbert-Le Mieure

alliance
Poulle-Fourmestraux
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Annexe Héraldique (d’Hozier)

Albert-Ferdinand de Fourmestraux, écuyer, seigneur d’Hauvincourt (Havrincourt) (> cf p.30)

Paul de Fourmestraux, écuyer, seigneur de Canteleu.
Marie-Anne de Fourmestraux, épouse des Buissons. (> cf p.46)

Pierre-Alexis de Fourmestraux. (> cf p.31)

Pierre-André de Fourmestraux, licencié en droit de la Ville de Lille. (> cf p.22)

Une famille alliée aux Fourmestraux : Blondel (Lille) : «De sable à une bande d'or»
Jacques 1er Blondel + 1582 (inh. à Cuinchy) fait chevalier par l'Empereur (01/03/1553) est seigneur de Cuinchy, Manchicourt, Beauregard, Villers-au-Bois, Saulchoy, Halle et Verquigneul,
Gouverneur de Tournai, Mortagne & Saint-Amand (1574) / Tombe de Cuinchy : «Ci-dessous gissent les corps de feu messire Jacques de Blondel, seigneur de Cuinchy, en son vivant Gouverneur,
Capitaine, Grand-Bailli des villes & château de Tournay & pays de Tournesis, Mortagne & Saint-Amand, et Dame Marie Le Blanc, sa femme, que Dieu absolve, lesquels décèdèrent de ce monde mortel, savoir le dit
seigneur en 1582, et la ditte Dame le 16 décembre 1564» qui ép. (c.m.) 13/11/1541 Marie Le Blanc, dame de Capelle, du Biez et du Courcy, + 16/12/1564 (porte : «D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
quintefeuilles du même, au chef aussi d'or, chargé d'un aigle de sable», supporté par deux licornes), (fille de Guillaume, seigneur d'Houchin, Bailleul-Sire-Bertoul, Lambersart et Meurchin, conseiller & maître de la
Chambre des Comptes à Lille, anobli par l’Empereur Charles Quint (21/06/1529) Trésorier fiscal après son beau-père, et de dame Philippote de Ruffault)
dont : Antoine II Blondel, chevalier, créé baron de Cuinchy (par Philippe II, par Lettres du 20/09/1585), seigneur de Manchicourt, Le Ghore, Villers-au-Bois, Saulchoy et Verquigneul, commandant l'infanterie au
secours de Malte, + 1603, qui ép. Madeleine de Bercus (armes : «D'or, à trois trèfles de sable») + 1609 (fille de François, seigneur de Bercus, et de Jeanne Preud'Homme d'Haillies ; veuve de François de
Beaufremez, baron d’Esnes, sieur de Couroir et de Brimeu),
dont : Jacques II Blondel + 1652 chevalier, baron de Cuinchy, seigneur de Manchicourt, Villers-au-Bois, Hailly, (relève la seigneurie du Saulchoy et la vend en 1605 à Philippe Despret).
ép. sa cousine germaine Florence de La Viefville (armes : «fascé d'or & d'azur de huit pièces, au chef chargé de trois annelets de gueules, portant sur les deux premières fasces») (fille d’Eustache, sieur de
Watou, et de Michelle Blondel)
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Philippe-Benoît de Fourmestraux des Waziers, seigneur du Verbois. (> cf p.12)

Albert-Joseph de Fourmestraux des Waziers, seigneur de Prepaul. (> cf p.12)

Antoinette Hippolyte de Fourmestraux des Waziers, Abbesse de Beaupré.(> cf p.11)

Isabelle-Jeanne de Fourmestraux des Waziers, épouse de Baudequin.(> cf p.11)

Eugène-Hyacinthe de Fourmestraux des Waziers, seigneur de Beaupré.(> cf p.12)Claude-François de Fourmestraux des Waziers, seigneur d’Hollebecq.(> cf p.12)

Wazières, des Waziers
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Michel de Fourmestraux des Waziers, Grand-Prieur de l’Abbaye de Marchiennes.(> cf p.11)

Fourmestraux des Waziers : fer de livre (communiqué par Etienne Bertran, 09/2018)

Wazières, des Waziers
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Généanet : généalogie Fourmestraux :

IVbis. Collart ou Collinet de FOURMESTRAUX, né à Sainghin, acheta la bourgeoisie de Lille
le 7 septembre 1509.

V. Nicolas de FOURMESTRAUX, bourgeois de Lille par relief du 15 novembre 1538
(il acheta, le 4 janvier 1538, le fief de le Croix à Ennetières en Mélantois),
épousa Agnès CASTELLAIN, morte avant 1550.

VI. Nicolas de FOURMESTRAUX, bourgeois de Lille par relief du 24 octobre 1564, mort avant 1588,
épousa Catherine BERNARD dont il eut 6 enfants (DENIS DU PEAGE indiquant les dates de
naissance et les familles alliées de Nicolas, Guilbert, Balthazar et Jaspart de FOURMESTRAUX).

«Recueil de la noblesse de Bourgogne,Limbourg, etc.», Jean Le Roux, 1715

«1663 Messire Jean-André de FOURMESTRAUX chevalier, seigneur de Wazières, Député
de la Noblesse de la Châtellenie de Lille, obtint permission pour porter le surnom de Wazieres,
dont il étoit seigneur, par Lettres Patentes du 18 de Février 1663.»

Généalogies Lilloises, Denis du Péage, tome III, 1908, Cambrai

Agnès Castelain, mariée avec Nicolas de Fourmestraux, fils de Colart et de Marie de Le
Deusle, né à Sainghin, bourgeois de Lille par achat le 7 septembre 1509 échevin de cette ville ; dont
postérité.

Jean-Robert Cuvillon, écuyer, sr de Roncq, Viedrick,  Créquillon, La Hamel baptisé à Roncq le 27
décembre 1665, bourgeois de Lille par relief du 19 mars 1689, marguillier de La Madeleine, décédé
sur cette paroisse le 11 septembre 1694, et inhumé dans le caveau des marguilliers ; épousa
à Saint-Étienne, le 20 février 1689, Marie-Isabelle de Fourmestraux de Wazières, fille de Jean-
André François, écuyer, sr de Beaupré, et de Marie-Jeanne-Henriette de Vicq, baptisée à Saint-
Étienne le 26 août 1674, décédée paroisse de La Madeleine le 81 août 1700 ; dont postérité.

Madeleine-Françoise Cuvillon, décédée le 6 février 1736 ; alliée : 1° à Albert-François de
Lannoy, chevalier, sr de la Deule, fils de Jean-Baptiste-François,chevalier, sr de Salomez,
et de Françoise-Henriette de Tramecourt, baptisé à Saint-Étienne le 8 août 1691, bourgeois
de Lille par relief sur requête le 17 octobre 1711, décédé paroisseSaint-Maurice le 25 mars 1719 ;
2° à La Madeleine, le 3 octobre 1720, à Eugène-François-Dominique de Fourmestraux
de Wazières, écuyer, sr de Beaupré, fils d’Eugène-Hyacinthe, écuyer, et de Françoise
de Lannoy, baptisé à Sainte-Catherine le 4 août 1697, bourgeois de Lille par relief du 21 juillet 1722,
décédé paroisse Saint-Etienne le 12 septembre 1775 ; dont postérité du second lit.

Pierre Le Cat, baptisé à Saint-Étienne le 24 janvier 1625 bourgeois de Lille par relief du 5 février
1649, décédé paroisse Sainte-Catherine le 10 juillet 1694, s'allia à Saint-Étienne, le 9 décembre 1648,
à Marie-Catherine Desbuissons, fille de Jacques, sr de Biache, et de Marie de Fourmestraux

Louis Dominique Eustache de Lencquesaing, écuyer, sr de Laprée, Quiestède, Chocques,
Mesplau, né le 4 août 1734 et baptisé à Sainte-Aldegonde, capitaine au régiment de Navarre,
bourgeois de Lille par achat du 4 mars 1763, échevin de cette ville, nommé grand bailli d'épée de
Saint-Omer le 29 janvier 1777, installé seulement dans cette charge le 4 mars 1779 par suite de
difficultés, mort à Lille le 20 mai 1805 et enterré au cimetière d'Esquermes ; épousa à Lille, le 33 mai
1762, Marie-Cécile-Joseph Aronio, fille de Philippe-Louis, écuyer, sr de Lestrée, et de Marie-
Lucrèce Josèphe de Fourmestraux y baptisée à Sainte-Catherine le 23 novembre 1734,
décédée le 28 mai 1802 et enterrée à Esquermes ; dont postérité.

Philippe Le Pippre, sr de Le Val, sayeteur, bourgeois de Lille par relief du 23 novembre 1599,
échevin de cette ville, mort le 28 octobre 1651, épousa Antoinette de Fourmestraux, fille
d'Antoine et de Jeanne Muette.

Louis Libert, né à Lille, orfèvre, bourgeois de cette ville par relief du 21 avril 1603 ; épousa à
Saint-Étienne, le 7 avril 1603, Catherine de Fourmestraux, fille de Jean et de Catherine de
Hennin ; dont postérité.

Jean du Retz, baptisé à Saint-Étienne le 25 mars 1639, licencié en droit, bourgeois de Lille par relief
du 28 septembre 1683, décédé paroisse de La Madeleine le 3 mars 1715 et enterré aux Frères
mineurs de Lille ; épousa à Saint-Étienne, le 2 mars 1683, Marie-Françoise Le Machon
del Sauch, fille de Jaspard et de Marguerite de Fourmestraux baptisée à Saint-Maurice
le 19 octobre 1659 et morte le 28 avril 1740 ; dont postérité.

Jean Douchet l'aîné, baptisé à Saint-Étienne le 17 septembre 1569, bourgeois de Lille par relief
du 30 septembre 1593, receveur des biens annotés au quartier de Lille et des domaines et
confiscations au quartier de Warneton en 1594 ; il testa avec sa femme devant M° Simon Strupart,
à Lille, le 5 décembre 1614; devenue veuve, celle-ci fit un codicile le 17 juin 1625 devant le même
notaire. Marie Denis, fille d'Etienne et de Jeanne de Fourmestraux lui donna postérité.
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Marguerite du Bosquiel, mariée avec Jacques de Fourmestraux le jeune, fils de Pierre
et de Jeanne du Pont, bourgeois de Lille par relief du 7 décembre 1529, échevin de cette ville,
mort avant 1551 ; dont postérité.

Isabeau du Bosquiel, mariée, le 7 janvier 1540, avec Gilles de Fourmestraux, frère
de Jacques, bourgeois de Lille par relief du 4 juin 1540, mort avant 1574 ; dont postérité.

Robert du Bosquiel, bourgeois de Lille par relief du 20 décembre 1539, échevin ; épousa,
le 6 mai 1539, Marie de Fourmestraux, fille de Nicolas et d’Agnès Castellain, décédée
le 11 février 1597 ; dont postérité.

Anne-Marie-Adélaïde d’Hangouwart, baptisée à Sainte-Catherine le 3 octobre 1781, morte
à Gussignies le 20 mai 1877, mariée : 1° à Hénu, le 28 brumaire an XIII, avec Pierre-François-
Joseph Picot de Moras, fils de François-Joseph et de Marie-Anne-Claude Wuillieu de
Theury, né à Montmirey-le-Château le 18 décembre 1779, officier de dragons, tué à Preuss-Eylau
le 8 février 1807 ; 2° à Préseau, le 13 juillet 1809, avec Anthime-Hyacinthe-Pierre-Ghislain
de Fourmestraux-Saint-Denis, écuyer, sr de Gussignies, fils d’Hyacinthe-François-Joseph
et de Jeanne-Charlotte-Ghislaine-Françoise de Paule, baronne de Winterfeldt, décédé
à Gussignies le 25 janvier 1867 ; dont postérité.

Jeanne Muette alliée à Antoine de Fourmestraux, fils de Jean et de Phlippote Delobel,
bourgeois de Lille par relief du 29 novembre 1578 ; dont postérité.

Alexandre Turpin, sr de Marvalle, baptisé à Saint-Maurice le 20 novembre 1658, professeur
à l’Université de Douai, bourgeois de Lille par relief du 23 février 1690, bourgeois de Douai
le 22 décembre 1695, inhumé à Saint-Jacques de Douai le 11 août 1742, épousa à Saint-Maurice,
le 10 septembre 1689, Marie-Jeanne-Claire de Fourmestraux, fille de Pierre et de Jeanne
Duhot, baptisée à Saint-Maurice le 28 mars 1667, y décédée le 15 octobre 1727 ; dont postérité.

Antoinette Muette mariée par contrat passé à Lille devant Jean Bayard le 27 juin 1539 à Thierry
de Fourmestraux fils de Pierre et de Jeanne Dupont bourgeois de Lille par relief du 24 mars
1540 ; dont postérité.

Lambert Vandermaer, né à Maestricht, drossart et lieutenant du Roi au pays de Faulquemont,
bourgeois de Lille par achat du 9 septembre 1650, acheta la charge de prévôt de cette ville et prêta
serment en cette qualité le 30 juillet 1648 ; il fut créé chevalier par lettres données à Madrid
le 10 octobre 1650, et épousa à Saint-Etienne, le 10 septembre 1650, Marie-Marguerite Fasse fille
de François et de Marguerite de Fourmestraux, baptisée dans cette église le 4 novembre 1634 ;
dont postérité.

Marie-Antoinette Vandermaer, baptisée à Saint-Étienne le 8 mai 1685, décédée paroisse Saint-
Pierre le 3 février 1765, alliée à La Madeleine, le 15 août 1734, à Philippe-André de Baudequin,
écuyer, sr de Sainghin-en-Mélantois, Flers, fils de Claude-Eugène, écuyer, sr du Metz, et d'Isabelle-
Jeanne de Fourmestraux de Wazières, baptisé à Saint-Étienne le 15 novembre 1677, bourgeois
de Lille par relief du 12 janvier 1708, veuf de Marie-Antoinette du Grospré, décédé paroisse
Saint-André le 31 janvier 1759 ; sans enfants de ce lit.

Jean Alatruye dit de Le Vigne, écuyer, sr de la Grande-Haye, baptisé à Saint-Étienne
le 8 août 1585, bourgeois de Lille par relief du 25 juin 1613, marié à Saint-Étienne, le 13 mai 1613,
avec Antoinette Poulle, fille de Jean et de Marie de Fourmestraux, baptisée à Saint-Étienne
le 30 août 1590, dont il ne paraît pas avoir eu d’enfants. Devenu veuf, il entra dans les ordres et
testa en 1647.

Jean Alatruye dit de Le Vigne, écuyer, sr de la Haute-Anglée, Malcot, baptisé à Saint-Étienne
le 24 février 1611, bourgeois de Lille par relief du 16 janvier 1634, mort le 22 septembre 1670
et enterré dans la chapelle du nom de Jésus à Saint-Sauveur, allié à Anne Pouvillon, dame
de Waternes, fille de François et de Marie de Fourmestraux, baptisée à Saint-Etienne
le 31 décembre 1614, morte le 23 avril 1698 ; dont postérité.

Bernard de Fourmestraux, fils de Bernard fut condamné, le 8 janvier 1547 ns à cinq jours
de prison pour tentative de viol.

Le contrat de mariage de Fourmestraux-Carpentier fut passé devant Me Simon Strupart
le 9 juillet 1618. Devenu veuf, Jacques de Fourmestraux entra dans les ordres et testa devant
le même notaire le 12 septembre 1626.
Le contrat de mariage de Fourmestraux-Vandenbroucque fut passé devant Me Simon Strupart
le 18 mars 1621.

Mathias de Fourmestraux mourut à Lille le 15 juin 1629, ne laissant plus qu'une fille, Antoinette.

Robert de Fourmestraux eut encore de Marie de Le Deusle :
François, baptisé à Saint-Maurice le 16 août 1626, jésuite le 4 octobre 1644, professeur
de philosophie à Marche, puis de théologie à Douai, mort à Tournai le 25 avril 1683.

Jeanne de Pois, fille de Jean et de Michelle Barbieur fut mariée avec Balthazar
de Fourmestraux par contrat devant M° Jean De Le Sauch, le 11 mai 1588.
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24 janvier 1668 : Louis Féret épouse Catherine Fourmestraux avec dispense de trois bans ; témoins
: Clément Bentin et Marie-Antoine Ferette. (Paroisse Sainte-Catherine.)
9 août 1668 : Gilles Fourmestraux épouse Michelle Roger ; témoins : Antoine Ledru et Charles
Desmasures. (Paroisse Saint-Pierre.)
12 août 1673 : Antoine-Noël Fourmestraulx épouse Michelle Gabrielle Lefebvre ; témoins : Louis de
Le Cauchie et Michel Fourmestraulx. (Paroisse Saint-Pierre.)
2 décembre 1684 : Antoine Fourmestraux épouse Marie-Madeleine de Le Marre.
(Paroisse Saint-Pierre.)
21 mars 1686 : « Gillebert De Fourmestraux, fils de feu Pierre, hoste, mary reli.ct sans enfans de
Michelle Roger, paravant vefve avec enfans de Jacques Le Roy, demeurant en ceste ville », promet «
payer la somme de 307 £ 10 sols parisis à Cyprien Le Roy, bourgeteur à Lille, et à Isembart Le Roy, hoste
en la paroisse de Fives, pour la moitié de l’estimation des biens meubles trouvés en la maison mortuaire
de lad. feue Roger.., » (Signé) : Guilbert Fourmentraux. (Tabellion de Lille : acte de Guillaume
Desbuissons, notaire à Lille, n° 44 de la farde de l’an 1686.)
11 avril 1686 : Contrat de mariage « de Guillebert Fourmestraux, fils de feu Pierre, hoste, assisté de
Bon Marchand, son cousin allié, maistre boulanger, d’une part, et Marguerite Lehoucq, fille de feu Jérôme
et de Marguerite Dillies, demeurant en ceste ville » ; les apports de la future furent de 600 florins
« procédans de ses espargnes comprins la valeur de ses habits, linges et joyaux » ; les apports du futur
ne sont pas déclarés « et furent acceptés par la future M... (Tabellion de Lille, acte du même notaire, n°
53 de la dite farde.)
3 octobre 1699 : Mariage de Jean Fourmentraux, journalier, et de Marie-Jeanne Bresou. (Paroisse
Saint-Maurice.)
26 juin 1700 : Baptême de Jean-Jacques Fourmentraux, fils de Jean et de Marie-Jeanne Bresou.
(Paroisse Saint-Maurice.)
30 décembre 1701 : Baptême d’Alexis-Joseph Fourmentraux, frère du précédent. (Paroisse Saint-
Maurice.)
29 décembre 1703: Baptême de Jeanne-Joseph Fourmentraux, soeur du précédent. (Paroisse
Saint-Maurice.)
13 janvier 1705 : Guillaume Fourmestraux épouse Marie-Joseph Wardevoir ; témoins : Antoine-Noël
Fourmestraux et Simon Mahieu. (Paroisse Saint-Pierre.)
12 janvier 1706 : Jean-François Fourmestraux épouse Barbe-Thérèse Coulon ; témoins : Antoine-
Noël Fourmestraux et Michel Vanbergh. (Paroisse Saint-Pierre.)
11 janvier 1707 : François Boudoit épouse Marie-Marguerite De Fourmestraux ; témoin : Michel
Fourmestraux. (Paroisse Saint-Pierre.)
« Michel Fourmestraux, peigneur de leines, et Marie-Agnès Cardon, sa femme, demeurant à Lille,
icelle Cardon, soeur et héritière de feu Jehan Cardon, marchand tanneur en ceste ville », échangent
avec Michel-François-Joseph Leflon, marchand tanneur, la moitié d’une maison à usage de tanneur et
une autre petite maison vis-à-vis, situées rue de l’Abbaye de Loos, délaissées par ledit Cardon, contre
« une maison située rue de prêtre audit Lille » suivant acte passé en cette ville le 28 avril 1721.
(Tabellion de Lille ; acte de Philippe Dorchies, notaire à Lille, n° 14 de la farde de l’an 1721.)
3 juin 1762 : Décès de Marc-Joseph Fourmestraux, bourgeois de Lille, âgé de 72 ans.
(Paroisse Saint-Sauveur.)

Fourmestraux
Bourgeois forains de Lille

Filiation d’une branche de bourgeois forains de Lille du nom de Fourmestraux qui vint se fixer à Lille
en 1354, et qui, suivant toute probabilité, pourrait se rattacher à la famille : Pont-à-Tressin et Gruson,
où demeuraient quelques membres de cette branche, étant situés près de Bouvines et de Sainghin-
en-Mélantois, lieux d’origine de la nombreuse famille de Fourmestraux
I. - Gilles, dit Lotart de Fourmestraux acheta la bourgeoisie de Lille en 1354 moyennant 60 sols
d’Artois et mourut avant 1414.
II. - Jean de Fourmestraux, fils du précédent, releva sa bourgeoisie de cette ville le 4 septembre 1414
et décéda avant 1451, laissant quatre fils :
1. - Jean, qui suit, III.
(Les registres aux bourgeois de la ville de Lille font mention d’un autre Jean de Fourmestraus,
carpentier, qui acheta la bourgeoisie de cette ville en 1375).
2.- Gilles, dit Gillart, releva sa bourgeoisie de Lille le 11 avril 1454.
3. - Pierre demeurait au Pont-à-Tressin et releva sa bourgeoisie de Lille le 6 avril 1457.
4. - Hugues, dit Huart, domicilié à Gruson, releva sa bourgeoisie de Lille le 28 février 1464.

III. - Jean de Fourmestraux releva sa bourgeoisie le 19 novembre 1451 et mourut avant 1480, laissant
un fils, qui suit, IV.
IV. - Gérard de Fourmestraux releva sa bourgeoisie le 6 novembre 1480 et décéda après 1506,
laissant un fils, qui suit, V.
V. - Jean de Fourmestraux,né à Lille, releva sa bourgeoisie de cette ville le 7 mai 1506 et mourut après
1538, laissant trois fils :
1. - Jean releva sa bourgeoisie de Lille le 13 septembre 1528.
2. - Cornille releva sa bourgeoisie le 9 décembre 1538.
3. - Wallerand, qui suit, VI.
VI. - Wallerand de Fourmestrau releva sa bourgeoisie de Lille le 28 mai 1535 et mourut avant 1560,
laissant un fils qui suit, VII
VII. - Gérard de Fourmestraux, né à Lille, releva sa bourgeoisie le 25 juin 1560. ~

François Fourmestrau, fils d’Arnoul, décédé avant 1534, né à Sainghin et domicilié à Lille, marié sans
enfants, acheta la bourgeoisie de cette ville le 3 janvier 1534, moyennant la somme de 60 sols d’Artois ; il
exerçait à Lille, en juillet 1545, la profession de « foureur ».
Jean de Fourmestrau, fils d’Ysembart, mort avant 1556, né à Avelin, acheta également la
bourgeoisie de Lille le 7 février 1556.
Jehan de Fourmestrau dit de Lespine, fils de feu Jehan, demeurant à Baisieux, reconnaît devoir
aux hoirs de feu Pierre Cottrel, écuyer, la somme de 82 florins carolus de 20 patars le florin, à cause du
rachat de cens qui grévait une portion de terre dont il avait la propriété. - 7 avril 1540 après Pâques.
(Archives départementales du Nord. - Registre aux actes passés devant la Gouvernance de Lille,
années 1535 à 1546).



60

Fourmestraux
Non rattachés à Anvers

28 août 1562 : Baptême d’Anne Formentrooys, fille de Dierick (Thierry) et de Taneken N...
(Reg. aux baptêmes de la paroisse Notre-Dame).
30 novembre 1609 : Mariage, à Sainte-Walburge, de Michel Formentrau et de Jeanne Valette.
17 mars 1623 : Réception à la bourgeoisie d’Anvers de Jean Formenstraux, fils de Jacques,
natif de Baisieux, tailleur d’habits, vendredi 17 mars 1623.
Ce Jean de Fourmestraulx paraît avoir épousé Catherine Coevraerts, dont il eut sept enfants
baptisés à la paroisse Notre-Dame sud :
1. - Catherine, baptisée le 12 février 1631.
2. - Pierre, le 5 septembre 1634.
3. - Christine, le 16 juin 1640.
4. - Sara, le 29 janvier 1642.
5. - Marie, le 28 mars 1643.
6. - Ignace, le 17 juin 1644.
7. - Etienne, le 23 janvier 1647.

5 février 1658 : Jean de Fourmestraulx, épousa, paroisse Notre-Dame sud, Marie Van Ruyushoven,
avec dispense d’un ban, en présence de Thomas de Fourmestraulx et de Théodore
Van Vincloemborgh ; il eut quatre enfants, baptisés en ladite paroisse :
1. - Marie-Catherine, le 28 octobre 1668.
2. - Catherine, le 7 avril 1672, susceptores Nicolas et Catherine Formentrau.
3. - François-Guillaume, le 12 octobre 1678, eut pour parrain Guillaume-Auguste Formentrau.
4. - Sara, le 18 juin 1675, eut pour parrain Thomas Deformestrox.

I. - Thomas de Fourmentraux , allié, avant 1652, à Marie Van Lamoen, de laquelle il eut huit enfants
baptisés à Notre-Dame sud :
1. - Guillaume-Augustin, le 28 avril 1653, qui eut pour marraine Catherine Conrarts ; il suit, II.
2. - Sara-Begga, le 26 août 1655, susceptores Jean et Catherine de Fourmentraux.
3. - Marie-Cécile, le 20 novembre 1656.
4. - Claire, le 9 mai 1658.
5. - Thomas, le 20 décembre 1659.
6. - Thomas-François, le 7 juin 1661.
7. - Jean-Charles, le 16 décembre 1662.
8. - Gérard-Albert, le 9 décembre 1666.

II. - Guillaume-Auguste de Fourmestraux, épousa, à Anvers Notre-Dame sud :
1° le 10 juillet 1682, Catherine Van Urstet, en présence de Thomas et Jean de Fourmestraux ;
2° le 20 avril 1700, Barbara Van Landen, en présence de Jean Formentrouw et de Philippe Blommaert
; dont onze enfants :
1. - Du premier lit : Marie-Catherine, baptisée le 9 mai 1684 à Sainte-Walburge, de même que les quatre
suivants.
2. - Thomas-François, le 20 avril 1683.
3. - Charles-François, le 16 décembre 1686.
4. - François-Joseph, le 31 octobre 1689.
5. - Guillaume-Augustin, le 7 mars 1693.
6. - Du second lit : Jean-Guillaume, baptisé le 8 août 1701 à Notre-Dame sud, de même que les cinq
suivants.
7. - Anne-Marie, le 9 septembre 1703.
8. - Marie-Barbe, le 19 juillet 1706.
9. - Jacques, le 27 juillet 1711.
10. - Catherine, le 19 février 1715, mariée à Notre-Dame sud, le 5 mai 1737, avec Philippe Van Laer, en
présence de Michel Van Laer et de Guillaume Formentrou.
11.- Pierre-Joseph, le 19 août 1719.

26 mars 1665 : Jacques Formentraux épousa, en la paroisse Notre-Dame nord d’Anvers,
Jossine Van Salltuoort ; il se remaria ensuite, avant 1680, avec Jeanne-Marie Van Soutriort, dont il eut :
Marie Formestrauw, baptisée à Notre-Dame sud d’Anvers le 30 janvier 1681 ;
Jean Formestrauw en fut le parrain et Marie Van Lammoen la marraine.

18 décembre 1680 : Jean De Raese épousa, en la paroisse Saint-Jacques d’Anvers, Sara
Formentraux ; Gérard Bertrym et Jean Formentraux furent les témoins de ce mariage.

15 décembre 1697 : Mariage de Jean de Fourmestraux et d’Anne Desmit, célébré à Notre-Dame sud
avec les mêmes témoins cités ci-dessus en 1680.

10 octobre 1717 : Mariage de Dominique Van Laugenberg et de Marie Formentrauw, célébré à Notre-
Dame nord.
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Fourmestraux
Vert-Bois à Bondues

1602-1869 château des Fourmestraux/Wazières

Le château du Vert-Bois est un château situé sur la commune de Bondues (Nord). Il est inscrit dans un
domaine de 60 hectares qui comprend un village artisanal, deux restaurants, le château et son parc. Le
parc, d'une cinquantaine d'hectares, comprend des sculptures de Jean de Bologne, Eugène Dodeigne,
Jules Paressant et Paul Hémery. Le château lui-même présente des collections de peintures, sculptures,
mobilier et orfèvrerie pour la plupart du XVIII° siècle.

En 1602, André de Fourmestraux des Wazières (anobli par le Roi d'Espagne le 03/11/1623 et créé
chevalier par le même Roi le 31/03/1642) épouse Jeanne Deliot. À la suite de cette union le domaine
du Vert-bois à Bondues parvient à la famille de Wazières et leur fils Jean-André est pleinement reconnu
seigneur du Vertbois lors de l'octroi de sa qualité de chevalier par le Roi d'Espagne en janvier 1642.
Le premier château du Vert-Bois fut édifié en 1660 par le chevalier Jean-André de Fourmestraux
de Wazières, seigneur du Vertbois, La Rive et Hacquebart, qui avait épousé en 1639 Marie de
Kessel, fille de Philippe de Kessel à l’origine du château de Wattignies en 1640.
Il en reste les bâtiments extérieurs actuels (conciergerie et pigeonnier).

En 1743, son petit-fils, Jean-André, fait édifier le bâtiment principal, de style classique français, folie de
l'époque. Il est entouré de douves et de quatre pavillons : le Pavillon de Flore, la Chapelle et les Pavillons
Chinois.

En 1853, le comte Louis de Wazières (1774-1853) meurt et le titre, le château et les terres passent à
son fils, le nouveau comte Louis de Wazières (1816-1856), Procureur impérial au Tribunal de
Boulogne-sur-Mer. Celui ci décède 2 ans plus tard. Son fils aîné, âgé de 4 ans, Gaston de Wazières
(1852-1881) reçoit le titre de comte.

En 1861, Gaston de Wazières est devenu orphelin de ses deux parents et de ses quatre grands-
parents à l'âge de 9 ans. Il est donc placé sous tutelle avec son frère cadet Camille de Wazières
(1853-1920). De suite, Louis Duchochois (1808/1892), Avoué au tribunal de Boulogne ou il croisait le
nouveau comte Louis de Wazières, devient le locataire des terres du château.

Dès ses 17 ans, en 1869, le jeune héritier, Gaston de Wazières emprunte des sommes importantes
pour les jouer dans des salles de jeu à Lille et à Paris. Il signe des traites gagées sur son héritage.
(cf les mémoires d’Albert Prouvost "Toujours plus loin" p. 244).

En 1869, Louis Duchochois, locataire, signe un bail de fermage sur les terres louées aux tuteurs du
jeune comte, en faveur de son gendre, Eugène Devemy (1824-1906) comme exploitant agricole.
Celui ci saura tirer le meilleur des terres fertiles de Bondues et ses revenus seront la preuve de sa
réussite. Ainsi, sa fille, en 1875, Marthe (fille d’Eugène Devemy et de Marguerite Duchochois) dispose
à 15 ans de revenus suffisants pour faire des achats dans les maisons de vente aux enchères
(voir les mémoires de A Prouvost, déjà citées,à la p. 248).

Par acte notarié du 19/04/1876, pour rembourser ses emprunts provoqués par ses pertes au jeu,le
château est vendu par Gaston de Wazières (24 ans), qui vient d'en hériter à sa majorité, à son
créancier, Eugène Devemy qui était l'exploitant de ses terres depuis 1869.

En 1879, soit moins de 3 ans après l'acquisition du château et des terres, Mr Devemy marie sa fille
Marthe (1860/1937) à Albert Félix Prouvost (1855-1916), fils d'Amédée Prouvost (1820-1885).
Par ce mariage, le château du Vert-Bois entre dans la famille Prouvost, grand industriel lainier. De 1939 à
1945, le château est restauré et modernisé pour en faire un lieu de résidence moderne. Il est, aujourd'hui
encore, habité par la descendance de la famille. Certains textes citent à tort comme propriétaire
historique la famille "Druon de Wazières" en oubliant que le nom "Druon" est en fait un prénom, ici celui de
l'un des héritiers successifs. (voir les mémoires de A. Prouvost en p. 243, l. 11).

Le monument fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 17/12/1962.

Château de Vert-Bois à Bondues, résidence des Fourmestraux de Wazières entre 1602 et 1869 :
conciergerie du château, partie ancienne de l’édifice.
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Fourmestraux
Lucas & Ambroise de Fourmestraux
(à partir de contributions de Charles de Zutter,
07/2020)

Castelo Lillois n° 40

J 847 / 100 acte 24 du 18/04/1631
Maître Ambroise DE FOURMESTRAUX  prêtre et chapelain de Notre-Dame de Grâce à Loos par contrat
devant le présent notaire ce jour a déclaré que pour par Adrien DE FRANCE faire solution de payement
au dit DE FOURMESTRAUX de 411 livres 16 sols pour la vente de divers chevaux et autrement, il lui
a vendu les sommes mentionnées au contrat. Il nie que le dit DE FRANCE lui doive quelque chose mais
déclare lui devoir la dite somme.

J 847 / 100 acte 25 du 18/04/1631
devant NOIROEUL notaire royal à Loos Adrien DE FRANCE bourgeois de Douai y demeurant,
présentement à Loos pour faire solution de payement à maître Ambroise DE FOURMESTRAUX prêtre,
chapelain de Notre-Dame de Grâce à Loos de 411 livres 16 sols restant de plus grande somme due pour
la vente de chevaux et autrement, lui cède 228 livres dues par Antoine DUTHOIT bailli de Loos en qualité
de testateur et collecteur des deniers de la vente des biens meubles de feu Messire Jean NONCLERCQ
vivant prêtre et chapelain de la dite chapelle, 129 livres 4 sols dues par le dit DUTHOIT pour avoir fait
buer et nettoyer les linges des enfants du dit DUTHOIT à Douai pendant dix ans à l'avenant d'un livre
de  gros l'an et le surplus portant 9 livres 4 sols parisis pour argent prêté aux dits enfants, 54 livres 12
sols dues par maître Jean ROUSSEL d'Esquermes pour avoir été  reçu en  la maison du dit NONCLERCQ
dont  le dit DE FRANCE est héritier, somme que le dit maître Jean ROUSSEL a autrefois assignée ledit
DE FRANCE de recevoir de maître Jean BONIFACE exécuteur testamentaire du feu pasteur de Loos
mais qu'il n'a pu recevoir à raison que le dit ROUSSEL ne l'a lui-même pas reçue nonobstant l'assignation.

J 847 / 100 acte 26 du 26/04/1631
Ambroise DE FOURMESTRAUX prêtre, chapelain de Notre-Dame de Grâce à Loos nomme procureur
frère Jacques BOUSSEMAR prêtre et religieux de l'ordre de Saint Dominique suite à l'octroi et licence
à lui fait par le R.P. frère Jacques BAUX prêtre, prédicateur général et prieur du dit couvent à Lille pour
gérer et négocier ses affaires à Bruxelles et environs pour ce qui dépend de l'état de chapelain.

J 847 / 100 acte 47 du 21/08/1631
Maître Ambroise DE FOURMESTRAUX prêtre, chapelain de Notre-Dame de Grâce à Loos doit à Jean
BECQUET le jeune marchand drapier à Haubourdin 280 livres parisis à cause de la vente et livraison
demain à Lille de deux demi draps grand lions scellés à droit à 7 livres l'aulne à payer le 21 décembre
prochain.

J 847 / 100 acte 56 du 15/10/1631
Maître Ambroise DE FOURMESTRAUX prêtre, chapelain de Notre-Dame de Grâce à Loos, procureur
spécial d'Adrien DE CELERS Sr de Belle Haye vend à Gaspard receveur et Louis DE MADRE greffier
de Cysoing, frères, un lieu manoir sur 14c 3q et  8c, 4c et  5q à Cysoing. Puis surenchère par Philippe
CUINGNET procureur postulant à Lille.

J 847 / 100 acte 79 du 23/02/1632
Lucas DE FOURMESTRAUX prêtre, chapelain de la chapelle Saint Georges en l'église Saint Pierre de Lille
baille à Pierre SIX laboureur et Françoise BOUCHERY sa femme de Lompret un dîmeron à Lomme
appartenant à la dite chapelle à commencer en mars 1635 pour 6 ans moyennant 12 livres par an.

J 847 / 100 acte 96 du 16/06/1632
Maître Ambroise DE FOURMESTRAUX prêtre, chapelain de Notre-Dame de Grâce à Loos à l'intervention
de maître Michel MOUTURIER prêtre, pasteur de Lomme et doyen de la chrétienté, il baille à Gilles
HORRENG et Marie DESWASTINNE sa femme un lieu manoir sur 3c ½rue du Marais à Loos et 16c ½
de terre.

J 847 / 100 acte 97 du 20/06/1632
Maître  Ambroise DE FOURMESTRAUX prêtre, chapelain de Notre-Dame de Grâce à  Loos et Jean
BLANPAIN fondeur de cloches à Saint Omer à présent à l'Abbaye de Loos par accord entre eux
le 16/06/1632 présent maître MOUTURIER prêtre, pasteur de  Lomme et doyen de la chrétienté
et de Joachim  BLANPAIN fils dudit Jean ils se sont accordés pour la fonte des cloches de ladite
chapelle [suite illisible] et le dit fondeur devra faire les bateaux des cloches à ses dépens en lui livrant
les vieux bateaux et les entretenir deux ans.

Castelo Lillois n° 23

2B30 n2/77-01/06/1640 (77)
D : Pierre DELEVILLE le jeune marchand de buis à Tournai.
C : (29/09/1637) Sire Ambroise DE FOURMESTRAUX prêtre.
R : Le second doit 80 livres à cause de vente d'un habit de drap, capote, pourpoint et autres.
S : Georges CARPENTIER bailli de Wattrelos, Marie LESOIR veuve de Guillaume DEFOURMESTRAUX
et Martin DEFOURMESTRAUX.

2B30 n3/95-31/01/1659 (151)
D : Philippe CUINGNET l'aîné procureur postulant et Demoiselle Agnès DEBRAY sa femme.
C :  (17/03/1628 Sire Ambroise DEFOURMESTRAUX notaire) Feu lors vivant Guillaume DEBRAY
dit de Suisse, bourgeois de Lille et Demoiselle Marie WICCART sa femme.
R : Les seconds ont promis comme dot à leur dite fille 18 cens de labeur à Mons en Pévèle alors
occupé par Valérien BRIGODE couvreur d'estrains et aujourd'hui par Jean BRIGODE son fils.
S : Marie DERAFFLEE mère et tutrice de Philippe DEBRAY fils de feu François, neveu et héritier
desdits feux Guillaume DEBRAY et WICCART.

Castelo Lillois n° 17

Marie LE SOIR, femme séparée de Me Jacques BECQUET, licencié ès droits, demeurant à LOOS, et Martin
de FOURMESTRAUX, fils de feu Guillaume et de ladite Marie LE SOIR, donnent procuration à Ambroise
DE FOURMESTRAUX, prêtre, chapelain de N.-D. de Grâce à LOOS, pour comparaître devant le bailliage
de LILLE et s’obliger avec Lucas DE FOURMESTRAUX, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Georges
à Saint-Pierre de LILLE, à une rente héritière - 27 avril 1632.

Marie LE SOIR, veuve de Guillaume DE FOURMESTRAUX, Lucas DE FOURMESTRAUX, prêtre, chapelain
de la chapelle Saint-Georges à Saint-Pierre de LILLE, Martin DE FOURMESTRAUX, 1er huissier du conseil
d’Artois à ARRAS - caution pour ce que doit Ambroise DE FOURMESTRAUX, prêtre à la chapelle
Notre-Dame de Grâce à LOOS - 9 mai 1637.
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