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Famille Frémault
alias Frémaux

Flandres (Lille, Mélantois)
Bourgeoisie lilloise attestée dès le XV° siècle
Anoblie au XV°
Seigneuries de Flers-en-Escrebieux, Coutisempire,
Loos (-lez-Lille), Deûlémont, La Hamaide, Hédenghes, etc.
Extinction au XVI° s.

Armes : (parlante, aux fermaux)
«De gueules, à trois fermaux d’or, placés 2 & 1»
Artois :
«De gueules, à trois fermaux d’or, placés 2 & 1, brisé,
en coeur, d’un écu d’argent à la fasce d’azur»
(selon Sars de Solmon)
Jacquemon :
«De gueules, à trois fermaux d’or, placés 2 & 1, chargé
sur le tout d’une bande d’azur»
Hugues :
«Parti de gueules & de sinople, à trois fermaux d’or,
deux en chef, un en pointe»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Généanet, Roglo,
«Histoire de Loos, des origines à la 1ère République»
par Henri d’Hoosche - Loos, 1969,
«La Bourgeoisie Lilloise au Moyen Âge», par le dr.
Feuchère 1949,
«Bulletin de la Commission historique du Nord», T.25,
1901 dont Leuridan,
"Recueil de la noblesse de Bourgogne, Limbourg etc.",
Jean Le Roux, 1715,
Contribution de Serge d’Iserna (01/2019)
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? Huon Frémault
Bourgeois de Lille (1270)

Frémault
Origines

? Christophe Frémault
Fermier de l’assise du vin

(1320)

Lotard III Frémault ° ~1360 + 1440
Négociant en vin, Bourgeois de Lille (par relief 1384),

Echevin & Mayeur de Lille (1384-1440)
(réputé le plus riche Bourgeois de Lille sous les ducs Valois

de Bourgogne Jean «Sans Peur» & Philippe «Le Bon»)
ép. 1) ~1380 Jeanne Le Mercier

ép. 2) ~1383 Catherine d’Escaubecque
 (anc. Escaubeke)

postérité qui suit (p.3)

Jacquemont Frémault ° ~1340 + après 1366
Bourgeois de Lille (par rachat 1360),

Roi de l’Epinette (1366)
ép. Marie, dame de La Vacquerie

Catherine Frémault ° ~1360
ép. 1388 Robert Markant (Wavrin de Saint-Venant)
° ~1335 + 1424 écuyer ,chevalier, seigneur du Bois,

X les Anglais avec Jean de Saint-Venant (1370) puis les ducs
de Lancastre et de Bretagne (1373), X à Roosebeke (1382)
(fils de Jakemon (Jacques) ° ~1318 + (Frelinghien) écuyer

d’honneur de Jean de Saint-Venant, Echevin féodal
de Frelinghien ou Verlinghem ? (1363) et de ?, demoiselle

de Vrelenghehem (Frelinghien ?, fief tenu de La Salle de Lille,
appartenant à l’épouse de Jean de Saint-Venant)

postérité Wavrin de Saint-Venant

Jean
Frémault

reward en 1390
?

Martin
Frémault

Lotard (alias Lot(h)art) (II ?) Frémault
Bourgeois de Lille (par rachat 1305), Roi de l’Epinette (1317), Rewart de Lille (1333),

Mayeur (1334, 1341, 1344, 1347, 1351, 1357), Echevin (1319, 1322, 1331, 1337),
Echevin ou Voir-Juré (1323, 1328, 1329, 1330, 1332, 1335, 1340, 1342,

1343, 1345, 1346, 1352, 1355), conseiller (1349)
ép. ~1305 Marotte de Warenghien ° ~1280  (fille de Jean, seigneur des Fresnes

et La Haye à Loos et de La Fontaine, Bourgeois de Lille, courtier en grains
(qu’il vend directement au Roi ~1302), Roi de l’Epinette (Lille, 1302, 1308),

Echevin (1298, 1305, 1308) et de ?)

? Jean Frumaux dit «Frumaus li couronné» ° ~1175
(en relation avec Guillaume II,

seigneur de Béthune - 1193-1213)
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2Frémault
Seigneurs de Flers-en-Escrebieux,
Loos, Wasquehal, etc.

Des Frémault participent militairement
aux batailles de Montlhéry, Nancy
ou encore au siège de Liège

Philippe Frémault ° ~1406 + ~1484 (ou 1482 ?) anobli (1426, avec son père),
écuyer, puis chevalier (1446), seigneur de Flers-en-Escrebieux (près de Douai),
Loos (fief des Fresnes, qu’il aurait reçu de son père en avance d’hoirie à l’occasion

de ses noces, pour en jouir après la mort de Catherine Le Preud’homme, veuve de Gérard
de Warenghien), Wasquehal et Coutisempire, Banquier, Bourgeois de Lille
(par relief 17/02/1432), Roi de L’Epinette (1430/31), X à Gavre (22/07/1453),

Rewart (1442, 1445, 1450, 1454, 1458, 1462, 1470, 1473, 1481) & Mayeur de Lille,
y reçoit le duc Philippe Le Bon et les Princesses de France (18/04/1464 ;

Il lui en coûte 25 millions de francs en valeur de 1949), Lieutenant à Lille
du Gouverneur de la Flandre Wallonne (1465-1470) (est dit fieffé de La Salle

à Lille en 1475, avec Arthur Frémaux et Etienne Le Preud’homme)
ép. 01/10/1431 (Lille) Péronne de Croix,
dame de Loos (-lez-Lille) ° ~1409 (Lille)

Jean Frémault ° 1412 + ~1475
écuyer, seigneur de La Mairie

de Deûlémont, La Hamaïde et Hedenghes,
Bourgeois de Lille (par relief 15/08/1445)

X) liaison avec ?
ép. 1445 Jehanne de Le Val

Jeanne Frémault ° ~1420
ép. 1436 Guillaume du Maisnil,

 seigneur de Rosimbos
(Fournes-en-Weppes)

et Pérenchies, Gouverneur
de la Ville de Lille ° ~1400

Marguerite Frémault, dame de Loos et de Flers
ép. 1457  Philippe de Bonnières, chevalier, seigneur de Souastre,

du Maisnil et de La Thieuloye (Artois), conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne, Bourgeois de Lille (par achat 1458)

(font ensemble donation des Fresnes à leur petit-fils Charles en 1511)

postérité (17 enfants) dont
Jacques, l’aîné, + avant son père

& père de Charles de Bonnières de Souastre, seigneur des Fresnes
à Loos, par donation de ses grands-parents en 1511

X) ?
Frémault

Isabelle Frémault + 1522
ép. Guillaume d’Olhain, chevalier,

seigneur d’Estaimbourg puis de Gondecourt
(y succède à son frère Wallerand + sans postérité),

Echevin de Lille (1489) ° avant 1470
+ 25/07/1503 (Lille, inh. à Sainte-Catherine)

postérité dont
Robert et Françoise Frémault,
seigneur  & dame de Gondeourt

Jean Frémault
+ 14/01/1511 (Deûlémont)
ép.  Isabelle de Tollenaere

+ 16/01/1479

Isabelle Frémault + 1522
ép. 1445 Rasse de Haudion,
seigneur de Faucquembray

? Corneille Frémault
Procureur-Général des Flandres
(1502 et 1511) (ADN B 4126, 4127)

2) Lancelot
Frémault

bâtard légitimé ?
° 1402 Bourgeois
de Lille (par achat

1420 ou 1422)

Lotard IV Frémault ° ~1383 + 1449 écuyer,
seigneur de Flers-en-Escrebieux (relevant de la Châtellenie de Lens) et de Coutisempire,

anobli (06/1426, avec ses enfants, moyennant finances par le duc Philippe "Le Bon", acte enteriné
par lettres closes à la Chambre des Comptes le 07/07/1437 - AN J 229 n° 29 Picardie), Banquier

& Changeur, Bourgeois de Lille (par relief 06/02/1406), Rewart, Mayeur
puis Maître de la Chambre des Comptes de Lille, Roi de L’Epinette (1409)

ép. 1) 26/01/1406 Marguerite de La Tannerie
ép. 2) Jehanne Semet

Lotard III Frémault
et1) Jeanne Le Mercier

et 2) Catherine d’Escaubecque
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Frémault
Branche non rattachée
mais liée à la seigneurie de Loos

Willaume (Guillaume) Frémault
° ~1425/30 + ~1494

ép. ~1460 Jeanne de Le Ruyelle
° ~1440 + 1517

Pierre Frémault ° ~1465 (Tourcoing) + 1523 (Lille)
Bourgeois de Lille (par achat 1480)

ép. 1485 Marie de Landas, dame du Bus
° ~1465 (Tourcoing ou Roubaix) + 1560 (Lille)

(fille de Jacques de Landas ° ~1440 (Tournai) + ~1520 (Lille)
Bourgeois de Lille (banquier, achat, 1465), seigneur
de Corbion et de Heulle, Roi de l’Epinette (1477),

et d’Anastasie Meldinck, dame de Heule)

postérité qui suit (p.5)

Mathelin Frémault
ép. Barbe Ducastel

Jacques
Frémault
+ 1516 ?

Antoinette
Frémault
ép. Martin

Six

Michel Frémault
originaire de Wambrechies

ép. ?
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Frémault
Branche non rattachée
mais liée à la seigneurie de Loos

Pierre Frémault
et Marie de Landas

Jacques Frémault ° ~1485
(Tourcoing) + 07/10/1559 (Lille)

Bourgeois de Lille (par relief 1507),
Receveur d’Escobecques

ép. ~1507 Catherine Desbuissons
+ entre 1545 et 1559

(exec. pour l’évasion de son fils ?)
X) liaison avec ?

Guillaume Frémault ° ~1490
(Wambrechies) + après 1546 (Lille)

Bourgeois de Lille (par relief 15/09/1519)
ép. 28/11/1520 (Marcq-en-Baroeul)
Catherine Poissonnier ° ~1508

(Ronchin, 59) + 08/02/1538 (Roncq, 59)

Lancelot
Frémault
religieux

à l’Abbaye
de Molins

Jean
Frémault
religieux

Françoise
Frémault
religieuse

à Marchelles

Marge
Frémault
religieuse
à Ramel

Adrien Frémault
+ avant 1581 Bourgeois
de Lille (par relief 1541)

ép. 1541 (Lille)
Jossine de Boileux
dite «de Bapaume»

Allart Frémault
Bourgeois de Lille

(par relief 1524)
ép. 1524 (Lille ?)

?

Arnoult Frémault
Bourgeois de Lille

(par relief 1568)

Hélène Frémault + avant 1560
ép. ~1526 (Lille) Jean

Delefortrie ° ~1502 Bourgeois
de Lille (par relief 1526),

Marchand détaillant de drap

Jean Frémault
RPR emprisonné

à Lille, évadé
ép. ~1533 Françoise

de Manchicourt

X) ? Frémault
+ ~1545 (Lille)

(exec. pour
l’évasion de son

frère ?)

Jacqueline
Frémault
ép. Jean
Jacques

Catherine
Frémault

Catherine(tte)
Frémault

Péronne
Frémault

Marie
Frémault

Jeanne Frémault ° ~1530 + après 1582
ép. ~1555 (Lille) Pierre Delebecque, Echevin

de Roubaix, Marguillier de Saint-Martin
à Roubaix (1555) ° ~1535

+ entre 11/01/1582 & 10/01/1583 (Roubaix)

postérité Delebecque dont François,
Philippe, Pierre, Marie, Philippotte,

Jeanne, Catherine & Péronne

Allart Frémault
Bourgeois

de Lille
(par relief 1559)

Alain Frémault
Bourgeois de Lille

(par relief 1558),
Marchand de drap

ép. ~1558
Antoinette Bave
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Guillaume
Frémault

ép. Jeanne
Desbonnets

NB: Les ascendants de la famille Delebecque-Frémault fait polémique
sur les forums (Gennpdc et autres). Des chercheurs sérieux
qui traquent le moindre acte ou document attestant ces filiations
à Roubaix et dans les environs sont toujours dans l’impossibilité
d’affirmer ou d’infirmer les thèses en présence.
Dans le doute, il convient donc d’envisager certaines de ces quelques
générations de Frémault avec prudence. Et se souvenir qu’il existe
plusieurs familles de ce nom dans des lieux différents, des
homonymes à la même époque et dans les mêmes sphères sociales.
Certains «généalogistes» ont avancé un peu vite des thèses et des
liens avant de revenir sur leurs propos. D’autres se sont aussi, sans
doute, cherché des liens anoblissants (Landas) peu ou non fondés,
ce qui ne fait que brouiller notre connaissance de ces familles.
Ci-joint, quelques mentions de ces Frémault dans des actes relevés
(notamment par lledieu.org) & quelques liens utiles >

1582 : Jenne Frémault veuve de Pierre de Le Becque, François, Philippe, Pierre, Marie, Philipotte, Jenne, Caterine, Pérone,
leurs enfants, par le trespas de leur père, ont relevé la moitié de 4 cens de manoir.
[AC Roubaix CC288] (GGRN NS061 page 25)
1575-1590 : Jehenne Frémault, vefve Pierre de Le Becque, la moitié et François, Pierre, Philippe, Marie, Philippotte, Jenne,
Catherine et Péronne de Le Becque, ses enffans, l'autre moitié de 4 cens. (aux terres de Fontenoit)
[AC Roubaix AA10 terrier] (GGRN NS061 page 54)
15/06/1591 : Jehan Le Blan fils de feu Gadrain, manouvrier, époux de Marguerite Prouvost, demeurant à Roubaix, vendent
à Philippe De Le Becque, Jehan de Lespault, Jehan Mouton, ministres des biens des communs pauvres de Roubaix, 50 sols
parisis de rente héritière, au rachat de 40 livres parisis provenant de la donation faite par Jehenne Frémault veuve de feu
Pierre De Le Becque aux dits pauvres pour l'entretienement d'un obit fondé par elle en l'église de Roubaix, pour elle
et son dit mary, célébré annuellement la veille de Noël, le premier la veille de Noël 1592 et s'ensuit à perpétuité.
[AC Roubaix DDbis1] (GGRN NS165 page 4)
06/04/1596 : La vesve Pierre de le Becque. (assiette de taille à Roubaix, Hault Fontenoit) [Gallica/BnF]

Forums à consulter : https://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?showtopic=137198 & ?showtopic=65917    (ffoucart)
http://lledieu.org/index.cgi?b=ledieu;lang=fr;iz=460;i=18440
http://www.geneachtimi.com/viewtopic.php?f=17&t=5474 & ?f=17&t=14043&view=next
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Frémault
Non connectés

? Marie (de) Frémault
ép. Jean de La Vacquerie,

seigneur de Verguigneul (Werquigneul)

Marie de La Vacquerie + après 1531 dame de Werquigneul
ép. Guillaume (alias Gilles) de Saint-Simon + fin 1525

seigneur de Rasse, Précy, Saint-Léger, du Plessier-Choisel,
Châtelain d’Orchies et de Bailleul, Chambellan

du Roi François 1er, X en Italie (1514) et Marignano (1515)
(transige avec le chapitre de Senlis en 1524

confirmant une donation de son père)

postérité Rouvroy-Saint-Simon

? Jacqueline Fremault
ép. Henri de Tenremonde, écuyer,
seigneur de Mérignies et du fief

de La Broye (par achat en 1440 à Béatrix
de Nédonchel, épouse de Jacques, seigneur

de Buisse et de Merlencourt), conseiller
du duc de Bourgogne

(armes : «Plumeté d’or & de sable»)

Gilbert de Tenremonde, écuyer,
seigneur de Mérignies,

X à Montlhéry, (16/07/1465,
grièvement blessé),

Bailli de Lille (1485) + 1493

Antoine de Tenremonde,
Bailli de Lille et d’Armentières,

lieutenant du Gouverneur de la Flandre
Wallonne et son capitaine

au château de Lille

? Jean Frémault + avant 1356
ép.1315 Marie de Hangouart + 1359

(fille de Jean + 1351 et de Marie Lenoir ;
ép. 2) 1356 Jacques Joye)

? Jean Frémault,
Argentier de Lille (1522,
succède à son beau-père)

° 1495 + 04/07/1541 (Lille)
ép. 22/06/1516 Jeanne de Hangouart

° 22/12/1498 + 1567 (fille de Guillaume
et de Jeanne des Plancques)


