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Jean DE FOURMESTRAUX [Parents] est né environ 1510. Il est décédé avant 1583. Jean 
DE FOURMESTRAUX a épousé Philippote DE LOBEL.

Bourgeois de Lille par relief du 13 juin 1535

Des marchands polyvalents groupés en compagnies.

On peut faire une première constatation: beaucoup de ces marchands ne sont 
pas spécialisés dans un négoce particulier même si certains comme les De le 
Cambe,  ou Guillaume Déliot,  ou une compagnie  des  Mahleu au milieu  du 
XVIe siècle, ou encore Guillaume de Boileux dit Bapaume, ou B. Masurel à la 
fin du siècle se qualifient essentiellement de marchands de draps. La plupart 
ont  une  activité  polyvalente,  se  mêlant  du  négoce  des  grains,  de  plantes 
tinctoriales (guède, pastel, garance), de vins, de bOlS, et bien sur d'étoffes.

Ces  marchands  sont  groupés  en  compagnies  fondées  sur  la  famille  élargie; 
elles comprennent des veuves qui en tant que chefs de famille tiennent un rôle 
non négligeable. On ne peut les énumérer toutes, mais les plus célèbres sont les 
Fourmestraux,  les  du  Bosquel,  les  Mahieu,  les  Castelain,  les  Dupont,  Ies 
Delobel, les Masurel, etc~~. La structure de ces compagnies est peu connue. 
Nous avons résumé en un tableau les précieux renseignements que nous avons 
trouvés  à  Bruxelles  sur  les  Fourmestraux  et  les  Mahieu.  Les  études 
généalogiques montrent qu'elles sont presque toutes alliées entre elles ou avec 
des  familles  de  seigneurs  terriens  ou  de  serviteurs  du  prince.  Ainsi  les 
Fourmestraux sont apparentés à trente familles locales . Autre exemple : Marie 
Déliot,  fille  d'Hubert,  fondateur  de  la  compagnie  qui  porte  son  nom,  avait 
épousé Gérard du Bosquel  ~ Ces  marchands  "  investissent  dans  la  terre  et 
jouent  un  rôle  important  dans  la  direction  de  la  ville  En  l'absence  d'étude 
systématique  sur  le  sujet,  on ne peut  présenter  un panorama global  sur les 
progressions terriennes~ On se limite à quelques exemples~ En juillet 1561, 
Hubert  Déliot,  marchand de saies,  achète  le fief  de La Motte  à Ascq.  Il  le 
transmet à son fils Guillaume qui est associé à Anvers avec son beau-frère G. 
Du Bosquel. Guillaume acquiert en 1559 la Seigneurie de Mons-en-Baroeul le 
Vertbois en 1585, les seigneuries de la Haye et de Baurieu à Roubaix, etc. Une 
de  ses  filles  épouse  Jean  Le  Vasseur  ,  licencié  en  droit,  seigneur  de  la 
Boutillerie et de Rabodenghien, plusieurs fois mayeur et Rewart de Lille.

Des accapareurs de grains à Lille.

Eclate  alors  une  vaste  affaire  d'accaparement  de  grains  dans  laquelle  sont 
compromises  quatre compagnies  de marchands lillois  établies  à Anvers,  les 
Fourmestraux, les Delobel, les Mahieu, les Van Leure, comme E. Coornaert l'a 
mentionné.  Nous  avons  découvert  à  Bruxelles  un  dossier  qui  permet  de 
préciser certaines données lilloises de l'affaire51. Marguerite de Parme informe 
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Philippe II qu'on procède contre ces monopoleurs; elle désire faire un exemple, 
et elle envoie deux commissaires du Conseil de Flandre enquêter à Lille. Mais 
ceux-ci avant leur départ de Gand " avaient entendu que les parens et alliez des 
marchands dénommez, comme estans des principaulx de la ville de Lille,  y 
sont souvent en Loy "; ils craignaient donc que le Magistrat ne se montre guère 
coopératif  pour faire  toute  la  lumière sur cette  affaire.  Ils  ne se trompaient 
guère... Trois des douze échevins en exercice appartenaient à deux compagnies 
incriminées  (Jacques  Le  Vasseur  et  Pierre  Dupont  pour  deux  compagnies 
Mahieu distinctes, Gilles de le Cousture pour les Fourmestraux). Dès l'arrivée 
des commissaires, le mayeur et des échevins leur font de vives représentations 
sur  l'injustice  commise  envers  les  Mahieu.  Quatre  compagnies  différentes 
portent ce nom; or, une seule s'est mêlée, exceptionnellement, de commerce de 
grains à Lille, celle de Gérard Mahieu, Pierre Dupont et Jehan du Bois; elle a 
fait venir d'Amsterdam près de 40.000 rasières de grains ("soille " et froment) à 
la  demande  expresse  du Magistrat  pour  les  distributions  aux pauvres  et  en 
faisant bénéficier la ville de son crédit. Les échevins délivrent aux Mahieu une 
attestation  publique  et  solennelle  d'honorabilité  et  les  commissaires  sont 
enclins à ratifier ce jugement. D'autre part, le Magistrat s'oppose à l'arrestation 
d'Antoine Thieffries, de la compagnie Fourmestraux et de Mahieu du Bosquiel 
de la compagnie Delobel. Il n'autorise que la saisie de leurs livres de comptes à 
la nuit tombée, " pour éviter le tumulte et concursion du peuple si la justice 
entroict de jour ès maisons des dessus nommez ". Les enquêteurs constatent 
rapidement leur impuissance. Comme la cause ira en justice, ils conseillent à la 
gouvernante  de  "  l'attraire  par  devant  elle  ",  compte  tenu  des  nombreuses 
implantations  locales  de ces compagnies  et  des multiples  recours possibles. 
Cette  affaire  de  monopole  comporte  entre  autres  deux  enseignements 
essentiels.  Elle  confirme  de  la  manière  la  plus  nette  que  Lille  est 
essentiellement dirigée par les grands marchands ou par leurs représentants, 
constatation qui ne surprend pas mais qui ne manque pas d'intérêt spécialement 
en cette année 1565-1566.

Elle révèle aussi que cette cité, grâce à la puissance de ces mêmes marchands 
(qui évidemment y trouvent largement leur avantage !) n'est pas une des villes 
les  plus  mal  approvisionnées  en  période  de  crise  ce  qui  peut  grandement 
contribuer au maintien de l'ordre.

Philippote DE LOBEL est née environ 1520. Elle a épousé Jean DE FOURMESTRAUX.
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FOURMESTRAUX Andrieu,  demeurant à Lille
f. d'Andrieu et Dlle Anna KESSELERS
x  Jehenne DELIOT
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