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Famille de Waresquiel
de Mesgalland

Flandres
Bourgeoisie Lilloise,
filiation suivie depuis 1591
Anobli (1643), conseiller-secrétaire du Roi (1681),
Admis aux Etats de la Noblesse (1777),
confirmation de noblesse (1728),
comte de Metzgaland, comte romain (1905)

Armes :
«D’argent, au chevron de sable»
Nombreuses variantes, autres branches
ou familles homonymes :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné de deux étoiles
du même en chef & en pointe d’une merlette du même»
«D’azur, au chevron d’or» (Lille)

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) réedition 1962,
Généanet,
Les Waresquiel de Villiers-sur-Loir par Gérard Ermisse
(www.villiers-sur-loir.com/IMG/doc/),
«Bulletin de la Commission historique du Nord», T.25, 1901,
dont Leuridan,
Contribution de Dominique Delgrange (01/2018),
recherches de Fortuné Blériot sur ses ancêtres de Cappelle-
en-Pévèle

Waresquiel
François (1747-1821)
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Waresquiel
Origines
Bourgeois de Lille
(XVI° s.)

Marie-Florence Waresquiel
° peu avant 18/09/1668

(Lille, bapt.) + 17/02/1762
ép. 08/01/1717 (Lille) Ignace-
François Cardon, seigneur
du Broncquart ° peu avant

20/09/1673 (Lille, bapt.)
+ après 1729 (Herlies) capitaine

 au régiment de Wignacourt,
anobli (par Lettres à Paris

du 27/03/1721)

Grégoire Waresquiel
° (Lézennes, 59)

ép. ?

Jacques Waresquiel
Receveur puis notaire,

Bourgeois de Lille (par achat en 1591)
ép. Charlotte Carette

François  Waresquiel, écuyer,
seigneur du Mez Callant (en Nomain), du Fresnel (en Attiches) et de Henriet
(en Avelin), licencié ès-droits, Greffier de la Gouvernance de Lille (par achat

de cette charge du 28/07/1660), Bourgeois de Lille (par relief du 18/02/1637)
ép. 13/01/1637 (Saint-Etienne, Lille) Jacqueline Cardon ° (& bapt.) 24/02/1617

(Saint-Etienne, Lille) (fille de Jean, seigneur de Launoy, marchand
de draps de soie, Bourgeois de Lille, et de Marie des Buissons)

Charles Waresquiel ° 1580
tondeur de grandes forces, Bourgeois de Lille

ép. 1599 Catherine Aux Cauches

Claire Waresquiel ° ~1585
ép.  Thomas Dobyt

Antoinette Waresquiel
° peu avant 22/12/1646 (Lille, bapt.)
ép. 06/05/1681 (Lille, Sainte-Marie-

Madeleine)  François-Philippe
 de Bacqueleroot, écuyer, seigneur

de Mussem (West-Ecques, act. Ecques,
62) et Rodorne ° peu avant

22/11/1634 (Cassel, Notre-Dame, bapt.)
(obtient de l’Evêque de Boulogne

l’autorisation le 04/11/1693 d’établir
une chapelle dans son château

de Mussem)

François de Waresquiel + 21/06/1727 (Lille, par. Saint-André) écuyer,
seigneur (dit comte) du Mez-Callant (en Nomain, alias «Mesgalland»), Greffier

de la Gouvernance (18/02/1678) conseiller & secrétaire du Roi (1688,
charge achetée) puis Audiencier (1681,1694) en la Chancellerie près le parlement

de Tournai, Echevin de Lille, Bourgeois de Lille (par relief du 01/02/1685),
Maître particulier des Eaux-&-Forêts à Lille (02/05/1700)

(réside rue Royale, paroisse Saint-André à lille en 1711)
ép. 07/11/1684 (Saint-Pierre, Lille) Marie-Catherine van Laer (alias Vanlaert)

+ 25/02/1719 (Lille, Saint-Etienne) (fille de Jean-Jacques, écuyer, seigneur
de Berghendael et Saint-Obin, Commissaire au renouvellement des lois

du Pays de Winendale et de Roulers, et de Jeanne du Béron)

postérité qui suit (p.3)

? Pierre Waresquiel (d’origine flamande)
ép. ~1495 Simone Libert

Anoblissement en 1643 ;
Confirmation de noblesse du 26/10/1728
comme comtes de Mez-Galand.

? Marie Waresquiel
dite fille de François
(son frère François

est fondé de procuration
de son époux

le 12/11/1685 à Ypres)
ép.  Eugène du Bois,

écuyer, seigneur
de Sebble
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François de Waresquiel
et Marie Catherine van Laer

Pierre-François Waresquiel ° 19/06/1702 (Lille, Saint-André)
+ 14/02/1776 (Lille, Saint-André) écuyer,

seigneur de Saint-Obier (ou Saint-Obin ?)
et «Magaland», Bourgeois de Lille (par relief du 19/04/1746)

ép. 1745 Marie-Catherine Julie de Montmon(n)ier
° 25/10/1704 (Lille) + 15/12/1775 (Lille)

François-Marie Waresquiel ° 26/01/1747 (Lille,
bapt. le 07/02 à Saint-André) + 07/02/1821 (Lille)
écuyer, seigneur du Mez Callant (en Nomain),

Bonnance (en Templeuve-en-Pévèle), des Candelez
(en Ennevelin), Hellin et de Saint-Obin,

Bourgeois de Lille (par relief du 11/11/1777)
ép. 19/11/1776 (Douai, 59, Saint-Jacques)

Françoise Reine (ou Renée) de Francqueville (Belhomme)
° 14/01/1755 (Lille, bapt. le 16/01 à Saint-Pierre)

+ 14/02/1826 (Lille) (fille d’Adrien-Joseph, chevalier,
conseiller au parlement de Flandres,

et de Marie-Angélique Reine de Buissy)

postérité qui suit (p.4)

? le même ? est dit (le 30/09/1745)
«Waresquiel de Libersart»,
tuteur de Marie-Louise Bonne du Béron
(fille de Jean-Philippe, seigneur de Cappelle-
en-Pévèle) quand il cède à bail au nom
de cette dernière 20 bonniers de terres
à Jean-Baptiste Demessine, lieutenant
de Cappelle (pour 757 florins)

2Waresquiel
Bourgeois de Lille
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3Waresquiel
Seigneurs de Saint-Obin

François-Marie Waresquiel
et Françoise-Reine
de Francqueville

Charles-François Joseph de Waresquiel
° 29/03/1778 (Lille) + 03/1857 (Paris) Adjoint au Maire
de Lille, chevalier de la Légion d’Honneur, Directeur

des Postes de Lille, chevalier de l’Ordre impérial
de la Réunion, s’installe à Paris, Promoteur

(11, rue de Milan, Paris), châtelain de La Vallée (1849,
par achat 65.000 francs à la veuve de Félix de Villaret de Joyeuse,

héritière des Montigny d’Eschallard ; 19 ha ont 16 à Villiers-
sur-Loir), Maire de Villiers-sur-Loir (nommé, 1852-1857)

(laisse à sa mort un capital estimé à 700.000 francs)
ép. 25/10/1815 (Lille) Pauline de La Fonteyne

° 15/07/1790 (Lille) (riche héritière)

Louis-Joseph Auguste de Waresquiel ° 27/12/1782 (Lille)
+ 18/03/1858 (Poitiers, 86) comte de Waresquiel,

Sous-Préfet de Saumur (49, 19/07-30/07/1814)
puis de Chinon (37, par ordonnance de 05/1814 ;

en poste du 30/07/1814 à 08/1830 ; résigne aux cent-Jours)
ép. 04/02/1807 (Lille et/ou Cambrai ?)

(réside à Chaumont (Fontaine-Le-Comte, 85) en 1845)
Pauline-Hyacinthe Le Noir de Pasdeloup

° 30/04/1787 (Cambrai, 59, bapt. le 30/06 à Saint-Waast)
+ 22/05/1860 (Poitiers) (fille du marquis,

Commissaire Général des Guerres, chevalier
de Saint-Louis, seigneur de Chaintre et de Varains

en Saumurois, et de Hyacinthe-Louise Parigot
de Saintenay)

postérité (5/6 enfants) qui suit (p.5)

Henri-Julien Eugène de Waresquiel
° 03/04/1787 (Lille) + 1835
ép. Marie-Louise Clotilde
 de Rouvroy de Fournes

° 20/08/1802 (Lille, 59) + 1834

Henri-Albert Paul de Waresquiel
° 28/12/1828 (Lille) + 22/04/1897

(Paris) propriétaire
ép. 05/07/1859 (Paris, II°)

Louise de Girardin
° 08/11/1836 (Ermenonville, 60)

+ 12/1920 (Paris) (fille d’Ernest-
Stanislas, sénateur, et d’Anaïs

Gaudin (fille du duc de Gaëte
et de la duchesse née Sommariva))

Marie de Waresquiel
+ 01/07/1886 (Paris)

châtelaine de La Vallée
(dès 1875)

ép. (séparation après procès)
Auguste Faulte de Puyparlier,

sous-intendant militaire
(coureur de dot avéré)

sans postérité
(Alexandre Sterlin, Intendant

du Domaine, hérite de La Vallée
 en 1886)

Caroline-Armande
de Waresquiel

° 10/11/1817 (Paris, 1°)
+ 20/04/1867 propriétaire

ép. 22/07/1875 (Paris, VIII°)
Alfred de Meynard

° 13/09/1825 (Tulle, 19)

postérité (1 fils)

? de
Waresquiel

(fils)
+ jeune

? Marie-Louise
de Waresquiel + 1855

ép. Simon Doublard
du Vigneau

Le Noir de Pasdeloup, seigneurs de Chaintre et de Varains, famille
saumuroise d’ancienne noblesse qui comptait par sa parenté avec
les Maillé et leur alliance avec les ducs de Richelieu, seigneurs de Chinon.
Emigré pendant la Révolution, le marquis de Pasdeloup vécut à Londres
un long exil. En 06/1793, son fils, ancien lieutenant de carabiniers,
s'engagea dans l'armée vendéenne sous les ordres d'Henri
de La Rochaquelein.
Ce dévouement familial à la cause monarchique facilita sous la première
Restauration la nomination d'Auguste de Waresquiel comme Sous-Préfet
de Chinon. Une ordonnance royale l'appela à ce poste en 05/1814.
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4Waresquiel
Descendants d’Auguste

Auguste de Waresquiel
et Pauline Le Noir de Pas de Loup

Louis-François
Aldebert

de Waresquiel
° 15/01/1808

(Saix, 86)
+ jeune ?

Paul-Maurice François de Waresquiel
° 23/01/1809 (Pas de Loup, Saix, 86)

+ 09/09/1878 (Paris) comte de Waresquiel,
Avocat, fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur,

Camérier secret du Pape Léon XIII
(20/02/1878-09/09/1878), comte pontifical

& Commandeur de Saint-Grégoire-Le-Grand
ép. 28/09/1846 (Paris, VIII°)  Lucile Rohault
de Fleury ° 16/10/1825 (Paris) + 20/05/1874

(Paris, VIII°) (fille de Charles, architecte, + 1875,
et de Louise Le Gentil + 1840)

Françoise-
Léontine Emilie
de Waresquiel
° 08/05/1810

(Saix, 86)
+ jeune ?

Charles-Joseph de Waresquiel
° 03/07/1811 (Saix, 86) + 1893

ép.~1843 Marie de Marin de Montmarin
° 1819 + 19/01/1911 (Radrets, Sargé-

sur-Braye, 41) (fille de Pierre, châtelain
des Radrets, à Sargé en Vendômois

 et de Marie-Anne Françoise de Meulle)

postérité Waresquiel
(dont Louise de Waresquiel

° 1855 + 1930 qui ép. avant 1893 Simon
Doublard du Vigneau)

Henriette-Marie Caroline
Flore de Waresquiel

° 25/07/1815 (Loudun, 86)
+ 17/01/1887 (Chaumont, 41)

ép. 14/07/1845
(Fontaine-Le-Comte, 86)

Gaston-Thimotée Pierre, comte
de Cumont ° 31/08/1816 (Angers,

49) + 16/02/1871
(Fontaine-Le-Comte, 86)

Maurice-Paul de Waresquiel
° 11/01/1848 (Paris) + 02/06/1909 (Paris, VII°)
comte de Waresquiel, Chambellan intime

du Pape Léon XIII, avocat à la Cour
d’Appel de Paris, propriétaire, Grand-Croix

de l’Ordre du Saint-Sépulcre,
chevalier de Malte

ép. 1) 22/07/1875 (Paris, VIII°)
Marie-Louise Mathilde Dugon

° 16/05/1854 (Paris) + 07/02/1882 (Paris)
ép. 2) 24/07/1883 (Paris, VIII°) Marie-Berthe

Gaultier de La Villaudrays de Saint-Cyr
° 03/03/1864 (Laval, 53) + 23/07/1888 (Reggio,

Adriatique, sur son yacht la «Sainte-Berthe»)
(fille d’une Doublard du Vigneau)

postérité qui suit (p.6)

Marie-Louise Charlotte dite «Loïde» de Waresquiel
° 19/05/1852 (Paris) + 17/08/1881 (Bourges, 18, inh. le 21)

ép. 12/05/1874 (Paris, VIII°) Anatole de Bengy de Puyvallée
° 13/01/1848 (Bourges, 18) + 04/12/1911 (Bourges)

Maire de Sainte-Solange (18), sous-lieutenant au 1° Bataillon
de la Garde Nationale Mobile du Cher pendant la guerre

de 1870/71 (nommé le 14/08/1870, libéré le 07/03/1871),
sous-lieutenant de réserve au 95° régiment d’infanterie

de ligne (10/02/1876), lieutenant de réserve au 62° régiment
territorial d’infanterie (17/08/1878, se démet pour raisons de santé

le 16/11/1887)
(propriétaire du château de Villecomte à Sainte-Solange,

d’un hôtel particulier à Paris (91, avenue de Clichy)
et de la Villa Madeleine à Cannes)

postérité de Bengy

Radegonde
Marie-Thérèse
de Waresquiel

° 08/04/1853 (Paris)
+ 21/07/1871

(Nice, 06, Villa Arson)

Marie-Marguerite de Waresquiel
° 23/11/1854 (Paris)

+ 10/04/1908 (Paris ; inh. Abbaye
du Parc à Louvain, Be)

comtesse de Waresquiel,
 dame de l’Ordre royal de Thérèse

en Bavière, chanoinesse

Albéric
de Waresquiel

° ~1823
+ jeune ?
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Waresquiel
Descendants de Maurice Paul

Maurice-Paul de Waresquiel
et 1) Mathilde Dugon

et 2) Marie Berthe Gaultier
de La Villaudrays de Saint-Cyr

postérité dont :

 Emmanuel-Marie Marc Baudouin Richard Thierry
Berckmans de Waresquiel ° 21/11/1957 (Paris, XVI°)

Historien, Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes (IV° section), châtelain de Poligné

ép. 1) (div.) ?
ép. 2) Mary Antonia Alexandra d'Albis

° 31/12/1965 (Limoges) (fille d’Antoine et d’Elisalex,
comtesse de Baillet Latour)

postérité Waresquiel dont :
2) Gabrielle de Waresquiel ° 19/05/1999

& 2) Alexandre de Waresquiel
postérité dont :

Gabrielle de Waresquiel

5

2) Marie-Charles Pie François Maurice Berkmans
de Waresquiel ° 11/05/1884 (Monaco) + 08/01/1922 (Territet)

compositeur de musique, maire de Forcé (53)
ép. 08/02/1911 (Paris, VII°) Marie-Henriette Geneviève Ghislaine

Madeleine Terray ° 02/07/1891 (Paris, VII) + 01/03/1980 (Poligny, 53)
(fille de Claude-Hippolyte Marie Pierre et d’Anne-Marie

Gabrielle Antoinette d’Andlau)

? François de Waresquiel
prend la direction en 1984,

de la maison d’édition Mazenod
(act. Citadelles-Mazenod ;

y succède à Lucien Mazenod)

Marie-Maurice Pierre Louis Berckmans François
de Waresquiel ° 07/02/1913 (Paris, VII°)
+ 07/07/1993 (Laval, 53) chef de bataillon

d’infanterie, exploitant agricole
ép. 1945 Marie Thomas du Pange

° 01/09/1914 + 14/10/2006 (Poligny, Forcé, 53)
(Cincinatus par son ancêtre Marie-Louis Thomas,

marquis du Pange, aide-de-camp & colonel)

Arnold de Waresquiel
° 09/01/1917 (Paris, VII°) + 14/10/1995 (Paris, XIV°)
chef de bataillon d’infanterie, exploitant agricole

ép. 23/05/1944 (Paris, XVI°) Henriette
de Montesquiou-Fézensac

° 04/03/1921 (Paris, XVI°) + 21/03/2004 (Paris, VII°)

postérité Waresquiel
au moins 3 enfants dont :

Félix ° 13/08/1955 (Neuilly-sur-Seine, 92)
+ 14/08/1955 (Paris, XIV°)

Elève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, Docteur en histoire
(Paris IV-Sorbonne, 1996), avec une thèse sur La Chambre des Pairs héréditaires
de la Restauration 1814-1830 : débat idéologique et pratique politique,
sous la direction de Jean Tulard.
Spécialiste de l’histoire politique de la première moitié du XIXe siècle,
et plus généralement d’histoire des idées et d’histoire culturelle,
biographe, directeur de collections.
Auteur d’une biographie du duc de Richelieu (Perrin, 1991) ainsi que
d’une Histoire de la Restauration (en collaboration avec Benoît Yvert ; Perrin, 1996),
d’une biographie magistrale de Talleyrand suivie d’une autre somme sur Fouché

vice-président de l’Association française
de l’Ordre souverain de Malte ; président d’honneur
de l’Association des Oeuvres hospitalières
françaises de l’Ordre de Malte ; président
de la fondation des Oeuvres hospitalières
françaises de l’Ordre de Malte ; bailli grand croix
d’honneur et de dévotion de l’Ordre de Malte,
commandeur du mérite de l’ordre de Malte,
chevalier de Légion d’honneur, croix de guerre
1939-1945, maire de Barbentane, vice-président
du conseil général des Bouches-du-Rhône
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Waresquiel
Non connectés

? Martin Waresquiel + 1712
seigneur du fief des Candelets (à Ennevelin, tenus de Faches

à 10 £ de relief, consistant en rentes sur des héritages
sis au hameau de Hellin) (sa soeur Claire en fait donation

en 1712 au sieur de «Mégalant» :  François ?)

? de Waresquiel (fille)
ép. ? du Bois, seigneur de Choques puis du Grand Morpas

(par achat, à Mérignies, fief tenu de la seigneurie d’Avelin
à 10 £ de relief, comprenant une cense et 22 bonniers, tenant

au Grand-Rupilly, au fief du Bois-Legroul, au fief des Hauts-Logis
et au chemin de Morpas à Orchies)

? Ferdinand de Waresquiel, seigneur de Bonnance
(à Templeuve-en-Pèvele, fief vicomtier, tenu de la Salle de Lille à 10 £ de relief,

comprenant un manoir et 3 bonniers 950 verges, tenant au marais commun
et au chemin du Riez de Bonnance ; rentes sur 19 bonniers 550 verges ;

3 hommages), chanoine de la Cathédrale de Tournai (accorde le 28/02/1684
à l’Hôpital Comtesse de Lille un cent de terre situé à Saint-André, à front

du chemin de Messines et de l’issue de Beaurepaire, pour en jouir pendant
cent ans et un jour, à charge d’une redevance annuelle de deux rasières de blé

[Archives de l’Hôpilal Comtesse, n° 2711 et 2712 de l’Inventaire]

? François Waresquiel,
 seigneur de Bonnance,

conseiller & secrétaire du Roi fl 1700

Pierre-François Waresquiel fl 1765

François-Marie Waresquiel
(figure parmi la Noblesse du Bailliage de Lille assemblée
pour l’élection des Députés aux États-Généraux de 1789)

? Marie-Charlotte Waresquel,
citée à l’Armorial de Flandres

comme veuve de N. des Mottées, écuyer

? Martin Waresquiel,
qualifié rentier à Lille

citée à l’Armorial de Flandres

? Claire Waresquiel,
citée à l’Armorial de Flandres

comme veuve de Charles Caillet,
rentier à Lille

dans l’armorial de Picardie,
? Antoinette Waresquiel,

femme de Jacques-Léandre de Fiennes
porte : «D’argent, à un chevron de sable,

écartelé de gueules,
à trois merlettes d’argent, 2 & 1.»
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Waresquiel
Annexe héraldique
Armorial d’Hozier

Antoinette (de) Waresquiel, épouse de Jacques Léandre de Fiennes.

Claire (de) Waresquiel, veuve de Charles Caillet, rentière à Lille.
Les émaux sont différents : azur & or remplacent argent & sable ; le chevron est accompagné
de deux étoiles du même en chef et d’un faucon aussi d’or ? en pointe.

Martin (de) Waresquiel, rentier à Lille.
Ecartelé d’un blason d’argent à trois merlettes de sable, 2 & 1.


