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Vieux patronyme spécifique à la marine boulonnaise. « Cette famille FOURNY, une des familles de pêcheurs 

les plus importantes de notre port est remarquable par la valeur professionnelle de ses membres, le lourd tribut 

payé par elle à un métier périlleux, le courage de ses corsaires ». (A. MONTADOR). Tous les FOURNY sont 

descendants de Marcq FOURNY, né en 1614, fils de Jean FOURNY et de Marguerite PETIT et qui épouse 

avant 1644, Marie GOSSIAME. Le 14 décembre 1760, dispense de la cour de Rome pour Nicolas FOURNY, 

matelot-pêcheur, veuf d’Isabelle LIGNIER, et pour Antoinette LELONG, cousins au deuxième degré par 

affinité. Au début du XIXème siècle, les corsaires appartenant à cette famille se montrent très actifs : 

Matthieu FOURNY, Jean Nicolas FOURNY, Marie (ou Marc) Jean Baptiste FOURNY et Pierre François 

Marie FOURNY. Vingt-neuf membres de cette famille ont péris dans l’exercice de leur pénible et dangereux 

travail. 

 

Cette famille de marin de Boulogne sur mer apparaît dans les registres de la paroisse Saint Nicolas dès la 

fin du XVIème siècle. Elle s’est alliée aux GOSSIAME, DOSSEVILLE, HURET, THUEUX, DELPIERRE 

et à quasiment toutes les familles anciennes du milieu de la pêche à Boulogne. 

 

On trouve les métiers de marin, patron de pêche, maître de navire, puis plus tard au XIXème siècle des 

corsaires et des capitaines de navires. 

 

Cette généalogie est issue de l’étude de M. Pierre HEDOUX (pierre.hedoux@infonie.fr) qui est parue sur le 

site internet de Geneanet. Je ne l’ai pas vérifiée. Quelques éléments sont tirés de l’ouvrage de Pierre 

DAUDRUY sur « Les familles anciennes du Boulonnais », déjà cité pour l’étude des DELPIERRE, ainsi que 

du livre « Les marins du Boulonnais péris en mer » de Jacques BOURGAIN, dont je cite la référence exacte 

dans cette généalogie. 

 

 

 
 

L’église Saint Nicolas de Boulogne sur mer ou eurent lieu les baptêmes, mariages et enterrements des FOURNY 

depuis au moins la fin du XVIème siècle.  

 

C’est en 1208 que cette église est citée pour la première fois ; elle fut dédiée au saint patron du monde de la mer : 

Saint Nicolas. 

Elevée sur la place Dalton, pittoresque place pavée, la façade et la nef du XVIIIème, remodelées par Giraux-

Sannier, prolongent un transept et un chœur remontant à la période gothique. 

 

Sur cette façade, dans une niche, M.J. HOPKINS a représenté le saint et les trois enfants sortant du saloir. 

 

mailto:pierre.hedoux@infonie.fr
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L’église Saint Nicolas sur la Place Dalton à Boulogne 

sur mer ; (Photo mai 2005) 

 

Les sources utilisées pour cette généalogie sont : 

 

• Le site de M. Pierre HEDOUX sur Généanet : pierre.hedoux@infonie.fr 

• Le site de Me Marie BLET sur Généanet : marie.blet@free.fr 

• « Familles anciennes du Boulonnais » de M. Pierre DAUDRUY, les éditions du Beffroy, 1983, tome 1. 

• Généalogie LEMIRE-LEDOUX, de Mrs Philippe et Renaud LEMIRE, publiée dans « Généalogie 

62 », revue de l’Association généalogique du Pas de Calais, n°79, 3ème trimestre 2003, pages 265 et 

suivantes). 

• « Les marins du Boulonnais péris en mer », Jacques MAHIEU – BOURGAIN, Boulogne sur mer, 

1983). 

• Echec à Nelson, les Corsaires du boulonnais de la révolution à l’Empire, Association Boulogne Culture 

Edition Expositions, 2001 

mailto:pierre.hedoux@infonie.fr
mailto:marie.blet@free.fr
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I) Jean FOURNY (4792), né vers 1580 (calendrier julien), marié le 4 mai 1613 à Boulogne s/mer (62) 

paroisse Saint Nicolas, avec Marguerite PETIT (4793), née vers 1570 (calendrier julien), décédée 

le 15 décembre 1674 à Boulogne-sur-Mer, à l’âge de peut-être 104 ans, dont :  

 

1) Jeanne FOURNY, née avant 1613, décédée le 30 juillet 1670 à Boulogne s/mer 

 

2) Marc FOURNY (2396), qui suit en II. 

 

II) Marc FOURNY (2396),  né le 25 septembre 1614 à Boulogne s/mer (62), décédé avant le 28 avril 1670, 

épouse vers 1639 Marie GOSSIAME (2397), fille de Nicolas GOSSIAME (4794), née vers 1622 à 

Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, décédée le 16 septembre 1670 à Boulogne s/mer (62), dont :  

 

1) Philippe FOURNY, qui suit en III/1. 

 

2) Oudart FOURNY, qui suit en III/2. (Source pour cette branche et sa descendance : 

généalogie LEMIRE-LEDOUX, de Mrs Philippe et Renaud LEMIRE, publiée dans 

« Généalogie 62 », revue de l’Association généalogique du Pas de Calais, n°79, 3ème 

trimestre 2003, pages 265 et suivantes). 

 

3) Anthoine FOURNY (1198), qui suit en III/3 

 

4) Jean FOURNY, né le 24 mars 1655 à Boulogne s/mer, décédé le 8 septembre 1665 à 

Boulogne s/mer à l’âge de 10 ans. 

 

III/1) Philippe FOURNY, marin, né le 23 octobre 1644 à Boulogne S/mer ; il périt en mer par naufrage (source 

« Les marins du Boulonnais péris en mer » de Jacques MAHIEU-BOURGAIN) le 5 février 1706 à 

Boulogne s/mer avec Matthieu PALETTE, Nicolas PALETTE, frère de Matthieu et six autres marins 

(service collectif de Requiem le 15 février 1706 (source « Familles anciennes du Boulonnais » de P. 

DAUDRUY, tome 1, page 113), marié le 28 avril 1670 à Boulogne s/mer avec Jeanne DONIN, fille de 

Matthieu DANVIN (DONIN ?) et d’Isabeau HURET, née le 5 février 1645 à Boulogne s/mer, décédée 

le 26 octobre 1725 à Boulogne s/mer, dont : 

 

1) Jean FOURNY, maître de bateau, né le 29 juillet 1672 à Boulogne s/mer, décédé le 25 

décembre 1738 à Boulogne s/mer à l’âge de 66 ans, marié le 24 septembre 1696 à 

Boulogne s/mer avec Jeanne DEMAY, fille de Pierre DEMAY et de Barbe CARRé, 

née vers 1669 à Boulogne s/mer, décédée le 24 mars 1754 à Boulogne s/mer. 

 

2) Marc FOURNY, né le 23 juillet 1674 à Boulogne s/mer, marié le 30 novembre 1697 à 

Boulogne s/mer avec Jeanne DOSSEVILLE, fille de François DOSSEVILLE et de 

Charlotte HURET, née vers 1675, décédée vers 1722 à Boulogne s/mer. 

 

3) Nicolas FOURNY, né le 10 septembre 1676 à Boulogne s/mer, décédé le 5 janvier 1703 

à Boulogne s/mer. 

 

4) Jeanne FOURNY, née le 3 octobre 1678 à Boulogne s/mer, décédée le 4 décembre 

1680 à Boulogne s/mer. 

 

5) Marie FOURNY, née le 31 mai 1680 à Boulogne s/mer, décédée le 21 décembre 1681 

à Boulogne s/mer. 

 

6) Jeanne FOURNY, née le 13 janvier 1682 à Boulogne s/mer, décédée le 14 janvier 1767 

à Boulogne s/mer à l’âge de 84 ans, mariée avec Antoine ROUX, décédé le 24 janvier 

1757 à Boulogne s/mer. 

 

7) Jacques FOURNY, né le 27 mars 1684 à Boulogne s/mer, décédé le 24 juillet 1693 à 

Boulogne s /mer. 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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8) Philippe FOURNY, qui suit en IV. 

 

III/2) Oudart FOURNY, baptisé le 30 septembre 1647 à Boulogne s/mer, décédé en janvier 1689 à Boulogne 

s/mer, marié en présence de Philippe FOURNY, son frère, Nicolas COUSIN et Adrien FRIOCOURT, 

oncles de l’époux, Toussaint PALETTE, frère de l’épouse et François POL, cousin de l’épouse 

(source  pour les témoins « Familles anciennes du boulonnais » de P. DAUDRUY, tome 1, page 112) le 

19 janvier 1671 à Boulogne s/mer avec Nicole PALETTE, fille de Charles PALETTE et de Isabeau 

MARLET, née le 6 août 1644 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, décédée le 26 octobre 1673 à 

Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, inhumée le 27, âgée de 29 ans, puis veuf,  Oudart FOURNY 

épouse le 15 janvier 1674 à Boulogne sur /mer, Suzanne DANVIN (DOUIN), née en février 1649 à 

Boulogne sur :mer, fille de Matthieu DANVIN et d’ Isabeau HURET, dont :  

 

Du premier mariage : 

 

1) Marguerite FOURNY, née le 24 décembre 1671 à Boulogne s/mer, décédée le 25 

janvier 1750 à Boulogne s/mer, mariée le 1er février 1694 à Boulogne s/mer avec Jean 

« Fôt » DELPIERRE, patron de pêche, fils de Jacques « Du Gros » DELPIERRE et 

de Antoinette RIDOU, né le 5 avril 1673 à Boulogne s/mer, décédé le 7 février 1720 à 

Boulogne s/mer à l’âge de 46 ans. 

 

2) Un enfant, décédé le 25 octobre 1673 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas. 

 

Du second mariage : 

 

3) Marcq FOURNY, né le 23 juillet 1674 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, 

décédé le 10 décembre 1675 à Boulogne s /mer, paroisse Saint Nicolas. 

 

4) Jean FOURNY, né le 24 décembre 1676 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, 

décédé le 19 octobre 1678 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas. 

 

5) Marie Marguerite FOURNY, née le 17 septembre 1680 à Boulogne s/mer, paroisse 

Saint Nicolas, décédée le 5 août 1682 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas. 

 

6) Jean FOURNY, qui suit en V. 

 

III/3) Anthoine FOURNY (1198),,  né le 5 décembre 1651 à Boulogne s/mer (62), décédé le 12 décembre 1709 

à Boulogne s/mer (62), marié le 18 novembre 1675 à Boulogne s/mer (62) à Françoise TUEUX (1199), 

fille de Jacques TUEUX et de ?, née vers 1644, décédée le 5 août 1694 à Boulogne s/mer, dont : 

 

1) Marguerite FOURNY (599), qui suit en VI/1. 

 

2) Antoine FOURNY, matelot, baptisé le 30 décembre 1684 à Boulogne s/mer. Il est cité 

fils de Antoine FOURNY et de Françoise TUEUX dans le livre de M. DAUDRUY 

(op. cité, tome 1, page 36). Il fut inhumé à Boulogne s/mer le 6 juin 1766, veuf de 

Madeleine BATTEL qu’il avait épousé à Boulogne s/mer le 3 août 1711. Elle est la 

fille de Barthélémy BATTEL et de Magdeleine DE WISME. Dont postérité sur 

Boulogne s/mer du mariage d’ Antoine FOURNY avec Madeleine BATTEL. 

 

IV)  Philippe FOURNY, matelot, né le 1er février 1687 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, décédé le 

30 novembre 1759 à Boulogne s/mer à l’âge de 72 ans, marié le 7 août 1713 à Boulogne s/mer avec 

Marguerite WATTEZ, fille de Jean WATTEZ et de Suzanne FONTAINE, née le née le 24 novembre 

1687 à Boulogne S /mer, décédée le 1er janvier 1767 à Boulogne s/mer à l’âge de 79 ans, dont : 

 

1) Marguerite FOURNY, née le 21 janvier 1713 à Boulogne s/mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédée le 2 septembre 1729 à Boulogne s/mer à l’âge de 16 ans. 

 

2) Jeanne FOURNY, née le 21 avril 1715 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, 

décédée le 23 janvier 1717 à Boulogne s/mer âgée de 21 mois. 

 

3) Marie FOURNY, née le 10 octobre 1716 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas. 
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4) Françoise FOURNY, née le 13 octobre 1718 à Boulogne s/mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédée le 12 avril 1723 à Boulogne s/mer à l’âge de 4 ans. 

 

5) Philippe Joseph FOURNY, qui suit en VII. 

 

6) Marie Marguerite FOURNY, née le 26 décembre 1722 à Boulogne s/mer, paroisse 

Saint Nicolas, décédée le 20 mars 1724 à Boulogne s/mer à l’âge de 14 mois. 

 

7) Pierre François FOURNY, né le 19 octobre 1725 à Boulogne s/mer, paroisse Saint 

Nicolas. 

 

8) Michelle FOURNY, née le 21 septembre 1728 à Boulogne s/mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédée le 24 juillet 1824 à Boulogne s/mer à l’âge de 95 ans, mariée le 23 

novembre 1750 à Boulogne s/mer avec Jean Pierre « Goré » DELPIERRE, fils de 

Jacques DELPIERRE et de Michelle THUEUX, né le 4 septembre 1728 à Boulogne 

s/mer, décédé le 5 décembre 1803 à Boulogne s/mer âgé de 75 ans. 

 

V) Jean FOURNY, matelot, né le 22 janvier 1685 à Boulogne s/mer, décédé le 17 janvier 1736 à Boulogne 

s/mer, épouse en présence comme témoins de Antoine DOUIN, Philippe FOURNY, Jean 

DELPIERRE – oncle - (Familles anciennes du boulonnais, page 61), le 2 octobre 1712 à Boulogne s /mer 

Adrienne DELPIERRE (née vers 1685, décédée le 15 août 1768 à Boulogne s /mer), fille de Denis 

DELPIERRE, dit « Dugros », marin et de Jeanne POLLET, dont : 

 

1) Antoinette FOURNY, née le 10 novembre 1713 à Boulogne s/mer, décédée le 24 juin 

1749 à Boulogne s/mer âgée de 35 ans, mariée le 16 janvier 1745 à Boulogne s/mer 

avec Jacques BOURGAIN, fils de Pierre Jacques BOURGAIN et de Anne 

GOURNAY, né le 12 février 1720 à Outreau (62), décédé le 22 avril 1752 (à 

Boulogne ?). 

 

2) Marie Antoinette (ou Jeanne ?) FOURNY, née le 25 juin 1715 à Boulogne s/mer, 

décédée le 24 juin 1749 à Boulogne s /mer, mariée le 2 octobre 1741 à Boulogne s/mer 

Jean ROUX, fils de Jean ROUX et de Anne MASCOT. Elle épouse le 16 janvier 

1745 à Boulogne s /mer Pierre Jacques BOURGAIN, matelot, né le 12 février 1720 à 

Outreau (62), décédé le 22 avril 1752 à Boulogne s/mer, dont postérité à Boulogne 

s/mer. 

 

3) Oudart FOURNY, matelot, maître de pêche, né le 12 décembre 1716 à Boulogne 

s/mer, décédé le 28 septembre 1753 à Boulogne s/mer, à l’âge de 36 ans, marié le 23 

septembre 1745 à Boulogne s/mer avec Geneviève JOUAN, fille de Michel JOUAN 

et de Madeleine TRUQUET, né vers 1717, décédée vers 1796. 

 

4) Marie Jeanne FOURNY, née le 19 septembre 1718 à Boulogne s/mer, décédée le 31 

décembre 1718 à Boulogne s/mer. 

 

5) Jean Nicolas FOURNY, maître de bateau de pêche, né le 5 mai 1720 à Boulogne s/mer, 

noyé en mer avec sa femme Antoinette LELONG le 25 mars 1767 à Boulogne s/mer, 

inhumé le 2 mai 1767 à l’âge de 46 ans, marié le 1er septembre 1750 à Boulogne s/mer 

avec Elisabeth LIGNIEZ, fille de François LIGNIEZ et de Françoise HARDUIN, 

née vers 1725, décédée le 9 mai 1754 à Boulogne-sur-mer, puis veuf Jean Nicolas 

FOURNY épousa le 7 janvier 1761 à Boulogne s/mer, Antoinette LELONG, née vers 

1729, noyée en mer avec son mari  le 25 mars 1767 (Source : « Les marins du 

Boulonnais péris en mer », Jacques MAHIEU – BOURGAIN, Boulogne sur mer, 

1983). 

 

6) Catherine FOURNY, née le 14 mars 1722 à Boulogne s/mer, décédée le 29 janvier 

1803 à Boulogne s/mer âgée de 80 ans, mariée avec Jacques PINCET, né vers 1707, 

décédé le 2 septembre 1778 à Boulogne s/mer. 

 

7) Antoine FOURNY, qui suit en VIII. 
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8) Jean FOURNY, né le 3 juillet 1726 à Boulogne s/mer, décédé le 29 janvier 1727 à 

Boulogne s/mer. 

 

9) Jean Marc FOURNY, charpentier de navires, né le 1er janvier 1729 à Boulogne s/mer, 

marié le 10 février 1756 à Boulogne s/mer avec Marie Catherine MACQUIGNON, 

née vers 1729, dont 

 

a) Jean Pierre FOURNY, marin, né le 28 novembre 1761 à Boulogne 

sur mer, décédé le 28 juin 1831 à Boulogne sur mer, marié le 16 août 

1791 à Boulogne s/mer avec Marie Françoise Charlotte POLLET, 

fille de Pierre Marie POLLET et de Marie Péronne Augustine 

LEBEGUE, née le 4 mai 1762 à Boulogne s/mer, décédée le 6 

novembre 1839 à Boulogne s/mer âgée de 77 ans.( Source : 

marie.blet@free.fr ) 

 

10) Marie Elisabeth FOURNY, née le 30 décembre 1730 à Boulogne s/mer, mariée le 18 

août 1768 à Boulogne s/mer avec Pierre BATEZ,  

 

11) Marguerite FOURNY, née le 22 octobre 1732 à Boulogne s/mer, décédée le 9 janvier 

1733 à Boulogne s/mer. 

 

VI/1) Marguerite FOURNY (599), née le 17 décembre 1677 à Boulogne s/mer (62) décédée le 21 mai 1749 à 

Boulogne s/mer (62), mariée le 11 janvier 1705 à Boulogne s/mer (62) à Nicolas DELPIERRE (598), 

matelot, fils de Nicolas DELEPIERRE (1196) dit RENAULD, et de Claude PAPIN (1197),  né le 22 

avril 1681 à Boulogne s/mer (62), décédé le 3 janvier 1753 à Boulogne s/mer (62), dont postérité 

DELPIERRE à Boulogne sur mer. (Voir tome 1, page 54 du livre « Les Familles anciennes du 

Boulonnais » de M. Pierre DAUDRUY). 

 

VII) Philippe Joseph FOURNY, maître de bateau pêcheur, né le 27 octobre 1720 à Boulogne s/mer, paroisse 

Saint Nicolas, décédé le 1er avril 1808 à Boulogne s/mer à l’âge de 87 ans, marié le 27 juillet 1745 à 

Boulogne s/mer avec Anseline POLLET, fille de Charles POLLET et de Madeleine LEMAITRE, née 

le 21 décembre 1719 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, décédée le 25 décembre 1785 à Boulogne 

s/mer, dont :  

 

1) Philippe FOURNY, né le 3 août 1746 à Boulogne s/mer, décédé le 26 septembre 1762 

à l’âge de 16 ans, décédé en mer (figure dans l’ouvrage « Les marins du Boulonnais 

péris en mer » de Jacques MAHIEU-BOURGAIN, Boulogne sur mer 1983) 

 

2) Louis Marie FOURNY, qui suit en IX/1. 

 

3) Nicolas FOURNY, qui suit en IX/2. 

 

4) Joseph FOURNY, né le 25 juillet 1751 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, 

décédé le 7 janvier 1770 à Boulogne s/mer, à l’âge de 18 ans. 

 

5) Catherine FOURNY, née le 29 mai 1754 à Boulogne s/mer, décédée le 19 septembre 

1755 à Boulogne s/mer à l’âge de 15 mois. 

 

6) Marie Jacqueline FOURNY, née le 26 janvier 1756 à Boulogne s/mer, épouse le 1er 

août 1785 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas Jacques LENNE, né vers 1755, 

décédé le 4 octobre 1785 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas.  

 

7) Michelle FOURNY, née le 1er juillet 1760 à Boulogne s/mer, décédée le 24 juillet 1824 

à Boulogne s/mer, mariée le 9 août 1785 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas avec 

Jean Jacques DELPIERRE, fils de Jean DELPIERRE et de Marie Françoise 

Rosalie LIGNIEZ, né le 9 novembre 1754 à Boulogne s/mer, décédé le 18 avril 1811 

à Boulogne s/mer, âgé de 56 ans, dont une fille Anceline DELPIERRE (1791 – 1845) 

 

8) Pierre FOURNY, maître voilier, né le 2 novembre 1761 à Boulogne s/mer, paroisse 

Saint Nicolas, décédé le 11 juillet 1792 à Boulogne s/mer à l’âge de 30 ans, marié le 20 

mailto:marie.blet@free.fr
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avril 1790 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas avec Marie Louise Jacqueline 

GUERLAIN, née vers 1772, décédée le 22 janvier 1832 à Boulogne s/mer ; veuve elle 

se remariera après 1792 avec Jacques BELLET.     

  

VIII) Antoine FOURNY, maître pêcheur, né le 25 juillet 1724 à Boulogne s/mer, décédé le 20 octobre 1757 à 

Boulogne s/mer, âgé de 33 ans sur le navire « Bizar » au Service du Roi avec Jean Philippe 

DELPIERRE, François FOURMENTIN, Pierre Jean Philippe DELPIERRE, 17 ans, marié le 19 mai 

1749 à Boulogne s/mer avec Jeanne LIGNIEZ, fille de Jean LIGNIEZ et de Jeanne HARDUIN, née 

vers 1724, décédée le 8 juillet 1797 à Boulogne s/mer, dont : 

 

1) Antoine FOURNY, né le 24 avril 1750 à Boulogne s/mer, décédé par noyade le 4 mai 

1767 à Boulogne s/mer, âgé de 17 ans. (Figure dans l’ouvrage « Les marins du 

Boulonnais péris en mer » de Jacques MAHIEU-BOURGAIN, Boulogne sur mer 

1983). 

 

2) Jean Marc FOURNY, qui suit en X/1. 

 

3) Marie Jeanne FOURNY, née le 22 octobre 1753 à Boulogne s/mer, décédée le 17 

octobre 1802 à Boulogne s/mer à l’âge de 48 ans, mariée le 13 octobre 1776 à Boulogne 

s/mer avec François DELPIERRE, fils de François DELPIERRE et de Marie 

Jeanne RIOU, né le 12 mai 1749 à Boulogne s/mer, décédé le 14 avril 1809 à l’âge de 

59 ans. 

 

4) Jean Marie FOURNY, qui suit en X/2. 

 

5) Marc Antoine FOURNY, qui suit en X/3. 

 

IX/1) Louis Marie FOURNY, né le 3 septembre 1748 à Boulogne s/mer, décédé en décembre 1806 à Boulogne 

s/mer, (figure dans l’ouvrage « Les marins du Boulonnais péris en mer » de Jacques MAHIEU-

BOURGAIN, Boulogne sur mer 1983), épouse le 28 novembre 1769 à Boulogne s/mer, paroisse Saint 

Nicolas, Louise RIVET, fille de Philippe RIVET et de Jeanne DELPIERRE, née vers 1742 à Boulogne 

s/mer, décédée le 3 novembre 1827 à Boulogne s/mer, dont : 

 

1) Louise Anseline FOURNY, née le 6 décembre 1768 à Boulogne s/mer, décédée le 24 

septembre 1846 à Boulogne s/mer à l’âge de 77 ans, mariée le 16 février 1796 à 

Boulogne s/mer avec Jacques Gabriel « Faux » DELPIERRE, fils de Jacques 

DELPIERRE et de Marie Jeanne BATTEZ, né le 11 septembre 1767 à Boulogne 

s/mer, décédé le 14 mars 1840 à Boulogne s/mer à l’âge de 72 ans 

 

2) Marie Louise Jeanne FOURNY, née le 25 août 1770 à Boulogne s/mer, décédée le 24 

décembre 1838 à Bologne s/mer à l’âge de 68 ans, mariée le 23 septembre 1797 (à 

Boulogne s/mer ?) avec Jean Jacques SAUVAGE, né le 7 octobre 1771 à Boulogne 

s/mer, décédé le 28 juin 1846 à Boulogne s/mer à l’âge de 74 ans. 

 

3) Marie Jeanne Nicole FOURNY, née le 3 février 1772 à Boulogne s/mer, décédée le 4 

janvier 1858 à Boulogne s/mer à l’âge de 85 ans, mariée le 11 octobre 1798 à Boulogne 

s/mer avec Jean Baptiste BATTEZ, fils de Pierre BATTEZ et Isabelle FOURNY, 

né le 8 novembre 1770 à Boulogne s/mer, décédé le 21 janvier 1851 à Boulogne s/mer, 

âgé de 80 ans. 

 

4) Jean Louis FOURNY, né le 16 novembre 1773 à Boulogne s/mer. 

 

5) Jean Baptiste Philippe FOURNY, maître pêcheur, né le 27 août 1775 à Boulogne 

s/mer, décédé le 10 novembre 1850 à Boulogne s/mer à l’âge de 75 ans, épouse le 21 

juillet 1798 à Boulogne s/mer, Jeanne Marguerite Anseline POLLET, fille de Pierre 

Marie POLLET et de Marie Péronne Anseline LEBEGUE, née le 16 octobre 1778 

à Boulogne s/mer, décédée le 18 avril 1851 à Boulogne s/mer âgée de 72 ans. 
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6) Suzanne FOURNY, née le 30 mai 1778 à Boulogne s/mer, décédée le 24 décembre 

1852 à Boulogne s/mer à l’âge de 74 ans, mariée le 13 septembre 1815 à Boulogne 

s/mer avec Jacques François BIGNET (1792 – vers 1861). 

 

7) Michel Jean Baptiste FOURNY, né le 23 mai 1780 à Boulogne s/mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédé le 5 décembre 1857à Boulogne sur mer âgé de 77 ans, marié le 31 août 

1808 à Boulogne s/mer avec Marie Jeanne POLLET, fille de Jean François 

POLLET et de Marie Jeanne DOUSSEVILLE (DOSSEVILLE ?), née le 30 juillet 

1781 à Boulogne s/mer, décédée le 10 décembre 1854 à Boulogne s/mer à l’âge de 73 

ans. 

 

8) Pierre Marie FOURNY, qui suit en XI. 

 

9) Pierre Joseph Toussaint Marie FOURNY, né le 1er novembre 1784 à Boulogne, 

(baptisé le 1er février 1784 ??), paroisse Saint Nicolas. 

 

10) Madeleine FOURNY, elle se marie avec Jacques Jean Baptiste FOURNY, (X/1 – 

5), qui suit en XIII/2. 

 

IX/2) Nicolas FOURNY, maître pêcheur, né le 11 janvier 1750 à Boulogne s/mer, décédé le 18 septembre 1806 

âgée de 56 ans, épouse le 8 octobre 1782 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas Marie Barbe GIN, 

fille de Jean Adrien GIN et de Marie Barbe DELATTRE, née le 7 novembre 1755 à Boulogne s/mer, 

paroisse Saint Nicolas, décédée le 19 février 1837 âgée de 81 ans, dont : 

 

1) Marie Barbe Anceline Nicole Philippine FOURNY, née le 23 juillet 1783 à Boulogne 

s/mer, paroisse Saint Nicolas, décédée le 4 février 1834 à Boulogne s/mer à l’âge de 50 

ans, mariée le 30 septembre 1807 à Boulogne s/mer avec Jean Pierre HURET, fils de 

Jean Pierre HURET et de Marie Jeanne PALETTE, né le 21 septembre 1784 à 

Boulogne s/mer, décédé le 19 décembre 1808 à Merlimont (62) à l’âge de 24 ans, dont 

Jean Pierre HURET (1808 – 1879), puis veuve, elle se remarie 6 ans plus tard le 12 

janvier 1814 à Boulogne s/mer avec Louis BOURGAIN, fils de Louis BOURGAIN 

et de Jeanne Marguerite COPPIN, né le 30 mars 1786 à Outreau (62), décédé le 26 

juin 1854 à Boulogne s/mer âgé de 68 ans, dont 7 enfants sur Boulogne. Du mariage 

entre Marie barbe Anceline Nicole Philippine FOURNY et Louis BOURGAIN, 

naquit au moins une fille  

 

2) Marie Louise Angeline FOURNY, née le 22 novembre 1784 à Boulogne sur mer, 

décédée le 12 décembre 1784 à Boulogne s/mer à l’âge de 20 jours. 

 

3) Louis Joseph Nicolas FOURNY, qui suit en XII/1. 

 

4) Pierre François Marie FOURNY, qui suit en XII/2. 

 

5) Jean Philippe FOURNY, né le 6 juin 1789 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, 

décédé le 14 juin 1789 à Boulogne sur mer. 

 

6) Eustache Auguste FOURNY, né le 4 juillet 1790 à Boulogne sur mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédé le 8 juin 1792 à Boulogne s/mer. 

 

7) Marie Louise Péronne FOURNY, née le 2 avril 1792 à Boulogne s/mer, décédée en 

mars 1819 à Boulogne s/mer, mariée le 2 mars 1812 à Boulogne s/mer avec Pierre 

Nicolas DELPIERRE, fils de Nicolas François Charles DELPIERRE et de Marie 

Jeanne DELPIERRE, né le 17 juillet 1792 à Boulogne s/mer, décédé le 8 août 1863 à 

Boulogne s/mer âgé de 71 ans. 

 

8) Marie Josèphe FOURNY, née le 25 avril 1789 à Boulogne s/mer, décédée le 24 février 

1820 (à Boulogne ?) à l’âge e 25 ans, mariée le 16 juin 1813 à Boulogne s/mer avec 

Nicolas HURET, fils de Jean Pierre HURET et de Marie Jeanne PALETTE, né le 

27 septembre 1794 à Boulogne s/mer, décédé le 15 mars 1887 à Boulogne s/mer âgé de 

92 ans.  
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9) Adrienne FOURNY, épouse François L’HENNUYER. 

 

X/1) Jean Marc FOURNY, maître pêcheur, né le 12 octobre 1751 à Boulogne s/mer, décédé le 16 février 

1826 à Boulogne s/mer à l’âge de 74 ans, marié le 8 août 1775 à Boulogne s/mer avec Marie 

DOSSEVILLE, fille de Jean « Janvier » DOSSEVILLE et de Marie DELPIERRE, (voir généalogie 

DOSSEVILLE en V – 7), née le 9 juillet 1747 à Boulogne s/mer, décédée le 26 août 1796 à Boulogne 

s/mer, âgée de 49 ans, puis veuf il se remarie le 8 octobre 1797 à Boulogne s/mer avec Marie Suzanne 

DELPIERRE, fille de Nicolas DELPIERRE et de Isabelle JOAN, née le 2 mai 1754 (à Boulogne 

s/mer ?), décédée le 11 janvier 1826 à Boulogne sur mer, âgée de 71 ans, dont du 1er mariage : 

 

1) Marc Jean Baptiste FOURNY, qui suit en XIII/1. 

 

2) Marie Jeanne Catherine FOURNY, née le 30 décembre 1776 à Boulogne s/mer, 

décédée le 22 février 1860 à Boulogne s/mer, âgée de 83 ans, mariée le 17 février 1801 

à Boulogne s/mer avec Nicolas Denis DELPIERRE, fils de Jean DELPIERRE et de 

Madeleine HURET, né le 5 avril 1770 (Boulogne ?), décédé le 5 mars 1834 

(Boulogne ?). 

 

3) Françoise FOURNY, née le 19 juillet 1784 à Boulogne s/mer, décédée le 3 novembre 

1872 à Boulogne s/mer, âgée de 88 ans, mariée le 11 juillet 1810 à Boulogne s/mer avec 

Nicolas Valéry MOREL, né le 27 septembre 1784 à Boulogne s/mer, décédé le 3 juillet 

1815 à Boulogne. 

 

4) Jean Pierre FOURNY, né le 3 septembre 1786 à Boulogne s/mer, décédé le 6 avril 

1791 à Boulogne à l’âge de 4 ans. 

 

5) Jacques Jean Baptiste FOURNY il se marie avec Madeleine FOURNY (IX/1 – 10), 

qui suit en XIII/2. 

 

X/2) Jean Marie FOURNY, né le 29 avril 1755 à Boulogne s/mer, décédé le 24 juillet 1834 à Boulogne s/mer, 

marié le 27 septembre 1785 à Boulogne s/mer avec Marguerite « Faux » DELPIERRE, née vers 1766, 

décédée le 17 décembre 1839 à Boulogne s/mer, dont :  

 

1) Françoise Gabrielle FOURNY, née le 31 juillet 1802 à Boulogne s/mer, mariée le 26 

août 1824 à Boulogne s/mer avec Marc Jean Baptiste FOURNY, qui suit en XIII/1. 

 

X/3) Marc Antoine FOURNY, marin, né le 20 septembre 1757 à Boulogne s /mer, décédé le 25 février 1795 

à Boulogne s/mer, marié le 5 avril 1785 à Boulogne s/mer avec Isabelle FACHE, fille de Jacques 

FACHE et de ?, née vers 1761, décédée le 6 mai 1795 à Boulogne s/mer. 

 

XI) Pierre Marie FOURNY, né le 25 octobre 1782 à Boulogne s/mer, décédé le 11 septembre 1854 à 

Boulogne s/mer, âgé de 71 ans, marié le 4 mai 1815 à Boulogne s/mer avec Marie Marguerite DEMAY, 

fille de Jacques DEMAY et de Jeanne Marguerite COPPIN, née le 19 mai 1787 à Boulogne s/mer, 

décédée le 25 novembre 1843 à Boulogne s/mer âgée de 56 ans. 

 

XII/1) Louis Joseph Nicolas FOURNY, Capitaine de navire, maître au cabotage, né le 4 janvier 1786 à 

Boulogne s/mer, paroise Saint Nicolas, décédé le 4 mars 1852 à Boulogne s/mer, âgé de 66 ans, marié le 

10 novembre 1817 à Boulogne s/mer avec Gabrielle Nicole FOURMENTIN, fille de Nicolas Denis 

FOURMENTIN et de Jacqueline Marguerite DOSSEVILLE, née le 9 septembre 1789 à Boulogne 

s/mer, décédée le 15 juin 1871 à Boulogne s/mer âgée de 81 ans.  

 

XII/2) Pierre François Marie FOURNY, Capitaine de navire Corsaire et lieutenant de la Garde Nationale en 

1831, né le 29 octobre 1787 à Boulogne s/mer, paroisse Saint Nicolas, décédé le 16 janvier 1836 à 

Boulogne s/mer à l’âge de 51 ans, marié le 24 avril 1811 à Boulogne s/mer avec Jeanne Catherine 

MILEN, née le 14 juin 1792 (à Boulogne s/mer ?), décédée le 25 février 1855 à Boulogne sur mer âgée 

de 62 ans. 

 

Pierre-François Marie FOURNY : Il naît en 1787 et meurt le 16 janvier 1839. De la branche des 

FOURNY-DANIN. Son père Nicolas FOURNY et sa mère, Marie-Barbe GIN. Son frère : 
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Pierre-Marie FOURNY (25 octobre1782- 11 septembre 1854) les registres d'état-civil mentionnent 

son domicile au n° 1 rue du Coin-Menteur. Il avait reçu la Légion d'Honneur au titre de chevalier. 

 

Il commande deux courses du Lion dont l'armateur est Mme Gasser-Tiesset, lors de la première qui se passe du 

1 er octobre au 3 décembre 1811, il prend le Rempart mais il a un homme tué et un autre blessé dans l'affaire. Il 

relâche à Calais et achète 4 obusiers de 12. Lors de la deuxième course, du 4 décembre 1811 au 25 février 1812, 

avec le corsaire le Renard, capitaine Tom Souville, il s'emparent de la Samaritaine et de l' Hébé, une lettre de 

marque qui fut revendue pour 1.791.320 Fr., qui était un navire de 500 tonneaux et qui comprenait 20 canons et 

42 hommes d'équipage. Huit de ces canons furent jetés à la mer à la suite d'un coup de vent. Sa cargaison se 

composait de café, rhum et coton.. 

 

Voici comment, d'après le Moniteur est raconté cette capture : Le 11 décembre 1812, Fourny était avec le Lion 

en réparation à Calais. On signale plusieurs voiles ennemies. Aussitôt il fit cesser toutes réparations que 

nécessitaient l'état de son navire, très maltraité dans les luttes précédentes. Il embarque rapidement l'équipage, 

fait appareiller, lève l'ancre et, malgré le mauvais état du vent, gagne le large. 

 

Mais, pendant le temps occupé à ces préparatifs, les bâtiments anglais auxquels il voulait donner la chasse avaient 

pris le vent et s'étaient éloignés. FOURNY n'en continua pas moins la course qu'il venait de tenter d'une manière 

aussi imprévue. Heureusement à quelques milles en mer, le Lion rencontra le Renard du capitaine Tom 

SOUVILLE, et les deux français renforcés l'un par l'autre manœuvrèrent de concert pour aborder l'ennemi. Une 

heure après, le Lion engageait une canonnade avec un brick qui ne tarda pas à amener. Le Renard, de son côté, 

se portait sur un trois-mâts anglais dont les flancs faisaient entrevoir des caronades d'un calibre respectable, et 

qui était peu éloigné du brick. Après une vigoureuse canonnade, le Renard aborde ce bâtiment, mais la mer était  

tellement forte que, malgré toutes ses tentatives, il ne put se maintenir le long du bord. Les grappins furent 

coupés, et il fut obligé de s'en éloigner en essuyant tout son feu. 

 

Aussitôt FOURNY, qui venait d'amariner, vire de bord et se dirige vers le trois-mâts, et vient l'accrocher par 

devant, sous son ancre de bossoir. Le Renard, qui avait débordé, ayant de nouveau hissé ses voiles, vint une 

seconde fois à l'abordage, toujours à tribord, par le travers des grands porte-haubans. SOUVILLE et FOURNY 

s'élancent les premiers sur les filets, à l'aide desquels les anglais avaient espéré empêcher la manœuvre décisive 

de nos marins, et sous une grêle de balles, ils les brisent à coups de hache. Presque tout leur équipage les suit 

aussitôt, et, après quelques instants d'une résistance inspirée par le désespoir, les Anglais, intimidés par cette 

double attaque, amènent leur pavillon. 

 

Mais le Lion n'avait plus assez de résistance, la force du tangage le brisa contre l'Hébé, il sombra sous voiles au 

moment où FOURNY et son équipage venaient de le quitter. Le corsaire avait eu deux marins blessés, pour 

lesquels on paya 61 fr. à LAMBERT, chirurgien, et quatre autres blessés pour lesquels on paya 743 fr. à 

SOUVILLE, médecin et 197 fr. 90 à l'apothicaire. FOURNY fut condamné à payer 9.000 fr. d'amende pour 

avoir pris à son bord trois déserteurs de la marine de l'État. 

 

Du 3 septembre 1812 au 18 juillet 1813, il fait une dernière course avec l'Alexandrine 2 qui a pour armateur 

AUDIBERT et MOLEUX-CROUY, qui est équipé de 16 canons et avec 60 à 70 hommes à bord. Lors d'une 

relâche à Boulogne il achète en plus deux caronades en fer. 

 

Dans cette dernière course il a pour second capitaine, Joseph-Nicolas FOURNY et pour deuxième lieutenant, 

Henri-Nicolas ALTAZIN. Il prend l'Union Packet, avec Drosier qui commande l'Honorine, puis la Mary. Après 

cette ultime campagne, le corsaire fut vendu pour 29.000 fr. 

 

Pierre-François FOURNY sera lieutenant de bataillon de la garde nationale. 

 

XIII/1) Marc Jean Baptiste FOURNY, Corsaire, né et baptisé le 4 novembre 1775 à Boulogne s/mer, paroisse Saint 

Nicolas, décédé le 15 février 1862 à Boulogne s/mer, âgé de 86 ans, marié en premières noces le 20 avril 1800 à 

Boulogne s/mer avec Isabelle NOEL, fille de Louis NOEL et d’ Isabelle HURET, née le 4 février 1774 à 

Boulogne-sur-mer, décédée le 3 novembre 1821 à Boulogne s/mer, puis veuf, il se marie en secondes noces le 

26 août 1824 à Boulogne s/mer avec Françoise Gabrielle FOURNY, fille de Jean Marie FOURNY et de 

Marguerite « Faux » DELPIERRE, née le 31 juillet 1802 à Boulogne s/mer. 

 

 [Du 22 août 1813 au 24 février 1814, le capitaine Marc FOURNY commande « L’Aigle », navire qui 

porte une batterie de 42 livres de balles et qui compte 65 à 70 hommes d’équipage, son armateur est Mme 

GASSER-TIESSET. Durant cette course il s’empare successivement du « Brookbank », du « St John », 
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du « Doubt », du « Santa Anna », du « London », de la « Princesse », du « Spanish patriot », de l’ 

« Elisabeth », de la « Dispattch », du « Nautilus », de la « Marie – Elisabeth », du « Mars », de la « Polly » 

et du « Saint Joseph  de la Conception », pour ce dernier, la prise est commune avec le « Vautour », dont 

le Capitaine est DURAND. Le produit total de cette course rapporte 1.135.254 Fr. 

 Le corsaire « L’Aigle » après cette course mérite bien le repos, il est bien fatigué par les avaries recues 

lors de ces nombreux abordages. Il est dans un état de vétusté qui ne permet pas l’éspérance de la 

réparation, aussi sera –t-il sans doute réformé. Le capitaine FOURNY demande que l’on contruise un 

autre bâtiment dans les dimensions de l’ancien. Celui-ci est mis en chantier, mais la coque venait d’être 

terminée au moment de la signature de la paix. « L’Aigle » sera donc le dernier corsaire boulonnais à la 

mer et son ultime croisière se termine le 25 février 1814. 

 Lorsqu’il meure à 86 ans en 1862, le capitaine Marc Jean Baptiste FOURNY demeurait dans la rue du 

Moulin à Vapeur.] Source : Echec à Nelson, les Corsaires du boulonnais de la révolution à l’Empire, 

Association Boulogne Culture Edition Expositions, 2001. 

 

XIII/2) Jacques Jean Baptiste FOURNY, fabricant de chandelle à Boulogne, né le 30 octobre 1788 à Boulogne 

s/mer, décédé le 6 avril 1866 à Boulogne s/mer, marié le 28 septembre 1814 à Boulogne s./mer avec 

Madeleine FOURNY (voir ci – dessus en IX/1 – 10), fille de Louis Marie FOURNY et de Louise 

RIVET (voir ci –dessus en IX/1), née le 13 septembre 1786 à Boulogne s/mer, décédée le 31 octobre 

1861 à Boulogne s/mer âgée de 75 ans, dont : 

 

1) Jacques Jean Baptiste FOURNY, qui suit en XIV. 

 

2) Marie FOURNY, née le 19 février 1823 à Boulogne s/mer, décédée le 11 février 1899 

à Boulogne s/mer, mariée le 31 janvier 1850 à Boulogne s/mer avec Jean Louis 

Jacques DELPIERRE, fils de Jean Louis DELPIERRE et de Péronne Gabrielle 

BOURGAIN, né le 18 janvier 1824 à Boulogne s/mer, décédé le 7 avril 1907 à 

Boulogne s/mer à l’âge de 83 ans. 

 

XIV) Jacques Jean Baptiste FOURNY, gardien de phare à Calais, né le 14 juin 1817 à Boulogne s/mer, décédé 

le 30 mars 1871 à saint Pierre les Calais (62), au 199 petite rue du Vauxhall, section F à l’âge de 53 ans, 

marié le 15 mai 1840 à Boulogne s/mer avec Marie Barbe Joséphine BOURGAIN, ménagère, fille de 

Louis BOURGAIN et de Marie Barbe Anceline Nicole Philippine FOURNY (voir ci – dessus en IX/2 

– 1), née le 24 mai 1820 à Boulogne s/mer, décédée le 4 mai 1883 à Saint Pierre les Calais au 35 rue 

d’Alençon âgée de 62 ans, dont : 

 

1) Joséphine Madeleine FOURNY, née le 13 décembre 1842 à Boulogne s/mer, décédée 

le 10 septembre 1846 à Boulogne s/mer. 

 

2) Joséphine Madeleine FOURNY, née le 11 décembre 1846 à Boulogne s/mer. 

 

3) Madeleine Marie FOURNY, née le 24 décembre 1848 à Boulogne s/mer. 

 

4) Adèle FOURNY, née le 6 mars 1851 à Boulogne s/mer 

 

5) Marie FOURNY, née le 26 octobre 1853 à Calais. 

 

6) Jacques Jean Baptiste FOURNY, qui suit en XV. 

 

7) Louise FOURNY, née le 9 octobre 1857 à Calais. 

 

8) Irma Joséphine FOURNY, née le 9 juin 1861 à Calais, décédée le 22 mars 1951 à 

Calais, mariée avec Albert VANCUTSEN. 

 

9) Ernest Mathieu FOURNY, né le 17 janvier 1864 à Calais. 
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XV) Jacques Jean Baptiste FOURNY, tulliste, né le 3 octobre 1855 à Calais, rue des deux moulins, marié le 

23 février 1884 à Calais avec Marie Malvina Esther SCHUPPE, ouvrière en tulle, née le 18 février 

1861 à Sainte MarieKerque (62), décédée le 8 mai 1950 à Calais, dont : 

 

1) Louis Eugène SCHUPPE, né le 27 janvier 1882. 

 

2) Alice Malvina FOURNY, née le 23 décembre 1884 à Saint Pierre les Calais, décédée 

le 21 avril 1890 à Calais,  

 

3) Berthe Marie FOURNY, née le 26 février 1887 à Calais, 14 rue des Basses communes, 

décédée le 24 décembre 1970 à Calais, 12 impasse Amédro, mariée le 9 novembre 1912 

à Calais avec Marceau DIEFFENBACH, dont postérité sur Calais. 

 

 

4) Germaine Marie FOURNY, née le 21 décembre 1888 à Calais, décédée le 19 

décembre 1959 à Nanterre (92), mariée le 25 février 1911 à Calais avec Désiré 

DEFAUX puis le 31 janvier 1948 à Nanterre (92) avec Mangini René NORMAND. 

 

5) René Jean Baptiste FOURNY, né le 13 août 1890 à Calais. 

 

6) Gaston Marceau FOURNY, né le 21 avril 1893 à Calais, décédé le 22 avril 1973 à 

Clichy (92), marié le 28 mars 1914 à Calais avec Julienne Lucienne Marie 

BIENAIME puis le 1er juillet 1933 à Clichy avec Marie Eugénie ANDRIEUX. 

 

7) Marthe Estelle FOURNY, née le 21 novembre 1894 à Calais, mariée le 13 septembre 

1919 à Calais avec Ferdinand Charles Eugène MAGNIEZ puis le 18 mai 1929 à 

Calais avec Henri Jules DAUVISTER. 

 

******** 

 

I) Anthoine FOURNY, né le 8 mai 1712 à Boulogne s/mer, décédé le 21 septembre 1791 à Boulogne s/mer 

à l’âge de 79 ans, marié le 18 août 1738 à Boulogne s/mer avec Jeanne LOBET, dont : 

 

1) Antoine FOURNY, marin, né le 24 février 1739 à Boulogne s/mer, marié le 18 août 

1767 à Boulogne s/mer avec Marie Louise POLLET, fille de Nicolas POLLET et de 

Marie Isabelle ALTAZIN, née le 17 juin 1730 à Boulogne s/mer, décédée le 18 

novembre 1810 à Boulogne s/mer âgée de 80 ans. 

 

2) Marie Jeanne Antoinette FOURNY, née le 17 décembre 1741 à Boulogne s/mer, 

décédée le 15 décembre 1791 à Boulogne s/mer, à l’âge de 49 ans, mariée le 28 

novembre 1764 à Boulogne s/mer avec Charles RAMET, maître pêcheur, fils de 

Martin RAMET et de Marie Jeanne BUTTEL, né le 17 juin 1739 à Boulogne s/mer, 

décédé en mer le 15 septembre 1796 à l’âge de 57 ans, dont postérité sur Boulogne 

s/mer. 

 

3) François FOURNY, qui suit en II. 

 

4) Rose FOURNY, née le 19 décembre 1748 à Boulogne s/mer, mariée le 29 avril 1775 à 

Boulogne s/mer avec Jean WATTEZ, fils de Matthieu WATTEZ et de Marguerite 

PALETTE, né le 26 juillet 1748 à Boulogne s/mer, décédé le 18 avril 1811 à Boulogne 

s/mer, âgé de 62 ans. 
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II) François FOURNY, marin, né le 15 mai 1744 à Boulogne s/mer, décédé le 5 juillet 1800 à Boulogne 

s/mer, marié le 19 août 1769 à Boulogne s/mer avec Marguerite WATTEZ, fille de Matthieu WATTEZ 

et de Marguerite PALETTE, née le 28 novembre 1746 à Boulogne s/mer, décédée le 8 septembre 1807 

à Boulogne s/mer à l’âge de 60 ans, dont : 

 

1) François Marie FOURNY, qui suit en III/1 

 

2) Nicolas Matthieu FOURNY, qui suit en III/2.   

 

III/1) François Marie FOURNY, marin, né le 29 avril 1773 à Boulogne s/mer, décédé en mer le 31 janvier 

1809 ; le 24 novembre 1808 il remplace Jean FOURMENTIN, qui avait fait une chute, au 

commandement du « Bucaille » et dans cette course, il meurt dans le naufrage de ce navire, le lougre 

« Bucaille » dans le nuit du 30 au 31 janvier 1809. (il figure dans la liste des marins du Boulonnais péris 

en mer  source « Les marins du Boulonnais péris en mer » de Jacques MAHIEU-BOURGAIN, Boulogne 

sur mer 1983), marié le 23 fructidor an VI (12 septembre 1798) à Boulogne s/mer avec Louise Catherine 

WASSELIN, la sœur du corsaire Pierre Marie WASSELIN, dont : 

 

1) Jacques FOURNY, qui suit en IV  

 

III/2) Nicolas Matthieu FOURNY, né le 25 octobre1774 à Boulogne s/mer, marié le 21 brumaire an VI (11 

novembre 1797) avec Marie Jeanne Antoinette DELPIERRE 

  

IV) Jacques FOURNY, marin, né le 2 avril 1803 à Boulogne s/mer, décédé en 1881 âgé de 78 ans, marié le 

29 septembre 1824 à Boulogne s/mer avec Marie Jeanne POLLET, poissonnière, fille de Jean Marc 

POLLET et de Marie Catherine DOSSEVILLE, née le 25 novembre 1801 à Boulogne s/mer, décédé 

le 7 févier 1883 à Boulogne s/mer à l’âge de 81 ans, dont  

 

1) Augustine FOURNY, journalière, née le 22 février 1840 à Boulogne s/mer, mariée le 

22 juin 1862 à Boulogne s/mer avec Pierre Baptiste POLLET, marin, fils de Jean 

POLLET et de Isabelle LARTISIEN, né le 29 mai 1837 à Boulogne s/mer, décédé le 

8 juillet 1903 à Boulogne s/mer âgé de 66 ans 

 

Sources : marie.blet@free.fr  ainsi que « Echec à Nelson , Les corsaires du boulonnais de la révolution à 

l’Empire » A.B.C.2 E, 2001. 
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Nicolas Matthieu FOURNY (1774 – 1810) 

 

Nicolas Mathieu FOURNY : Il naît à Boulogne le 25 octobre 1774 de François-Antoine FOURNY et 

de Marguerite WATTEZ. Il épouse, le 21 brumaire an VI (11 novembre 1797), Marie-Jeanne 

Antoinette DELPIERRE. 

Il commande successivement les trois courses de la Liberté des Mers, de 61 tonneaux, construit à 

Boulogne et dont l'armateur est Félix MORAND. La première course se déroule du 23 octobre 1808 au 

26 avril 1809, il s'empare de l' Elisa et de l' Assistance. La deuxième course, du 27 août 1809 au 6 avril 

1810, rapporte le Summer, la Minerve, et le Little Hawke. Certaines de ces prises sont réalisées avec les 

corsaires Figaro (capitaine DEMAY) et Rancunier (capitaine BLONDIN). La troisième course qui va 

du 7 avril au 29 novembre 1810, est réalisée aussi avec La Liberté des Mers, un lougre de 61 tonneaux, 

équipé alors de 16 canons et de 50 hommes d'équipage. Au large des côtes anglaises le corsaire boulonnais 

est aux prises avec le Friendship, lettre de marque armé de 10 caronades, Mathieu FOURNY est 

mortellement blessé (il a 36 ans) et il disparaît en mer avec- son navire endommagé et 9 hommes restés à 

bord. La prise est ramenée à Calais, elle était chargée de bois précieux et d'écaille de tortues, le navire et 

son chargement sont vendus 94.290,59 frs 

Mathieu FOURNY est adhérent de la loge maçonnique de Calais, la Parfaite Union 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Généalogie FOURNY    Ascendance de Stéphanie, Lauriane et Sébastien BARON 

 

Tous droits réservés, François BARON, juin 2018. 

17 

Catherine Jacqueline FOURNY, décédée le 16 avril 1901 à Boulogne s/mer, mariée avec Jean Baptiste 

JULIEN, dont  

Jean Baptiste Victor JULIEN né en 1879. 

 

(Source : marie.blet@free.fr ) 

 

******** 

 

I) Guillaume FOURNY, décédé en mer le 11 décembre 1874, marié avec Françoise Marguerite 

DELPIERRE, dont : 

 

1) Pierre FOURNY, marin, né le 26 août 1874 à Boulogne s/mer, marié le 13 février 1902 

à  

Boulogne s/mer avec Louise Caroline RAMET, fille de Louis Pierre RAMET et de 

Louise Geneviève AGNERAY, née le 21 juillet 1881 à Boulogne s/mer, décédée le 4 

février 1924 à Boulogne sur mer âgée de 42 ans. 

 

Source : marie.blet@free.fr  

 

******** 

 

I) Pierre Antoine FOURNY, marié avec Marie Madeleine HENIN, dont : 

 

   1) Jules Antoine FOURNY, qui suit en II. 

 

II) Jules Antoine FOURNY, marin, né le 6 octobre 1828 à Boulogne s/mer, décédé le 4 novembre 1908 à 

Boulogne s/mer, âgé de 80 ans, marié le 5 octobre 1857 à Boulogne s/mer avec Marguerite ALTAZIN, 

fille de Pierre Françis ALTAZIN et de Marie DELPIERRE, née le 24 février 1836 à Boulogne s/mer, 

décdédée le 29 janvier 1895 à Boulogne s/mer à l’âge de 58 ans, dont : 

 

1) Marie Marguerite FOURNY, née le 3 juin 1862 à Boulogne s/mer, décédée le 16 mars 

1941 Boulogne s/mer, âgée de 78 ans, mariée le 14 juin 1882 à Boulogne s/mer avec 

Pierre Louis WATTEZ, fils de Louis Nicolas WATTEZ et de Geneviève 

TRUQUET, né le 5 octobre 1857 à Boulogne s/mer, décédé le 31 août 1916 à Boulogne 

s/mer, âgé de 58 ans, dont postérité sur Boulogne. 

 

2) Madeleine Julie FOURNY, née le 13 août 1864 à Boulogne s/mer, mariée le 30 mai 

1883 à Boulogne s/mer avec Joseph Antoine POLLET, marin, fils de Jean Baptiste 

POLLET et de Françoise KERVAREC, né le 3 septembre 1864 à Boulogne s/mer, 

décédé le 15 février 1947 à Boulogne s/mer, âgé de 82 ans, dont postérité sur Boulogne 

sur mer. 

 

Source : marie.blet@free.fr  

 

******** 

 

I) Pierre Joseph FOURNY, marié avec Augustine Joséphine DELPIERRE, dont : 

 

   1) François Charles FOURNY, qui suit en II. 

 

II) François Charles FOURNY, patron de pêche, né le 7 août 1868 à Boulogne s/mer, décédé le 4 septembre 

1905 à Boulogne s/mer âgé de 37 ans, marié le 25 juillet 1894 à Boulogne s/mer avec Julie Catherine 

WATTEZ, fille de François Jean Baptiste WATTEZ et de Julie Isabelle BEAUVOIS, née le 15 

septembre 1873 à Boulogne s/mer 

 

Source : marie.blet@free.fr  

 

******** 
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I) Philippe Jules Emile FOURNY, décédé le 28 novembre 1876 à Boulogne s/mer, marié avec Louise 

Joséphine THIESSET, dont 

 

1) Julie Ursule Victoire FOURNY, repasseuse, née le 28 février 1861 à Boulogne s/mer, 

mariée le 16 février 1881 à Boulogne s/mer avec Albert Adolphe Louis ALTAZIN, 

voilier, fils de Pierre Charles ALTAZIN et de Françoise Marie GOREE, né le 7 

octobre 1860 à Boulogne s/mer, décédé le 7 août 1924 à Boulogne s/mer, dont postérité 

sur Boulogne s/mer. 

 

Source : marie.blet@free.fr  

 

******** 

 

Péronne FOURNY épouse en présence de Jehan FRIOCOURT, père de l’époux, Louis LECAT, son beau-

frère, Philippe FOURNY, cousin de l’épouse, Nicolas HURET son cousin, le 28 janvier 1669 à Boulogne s/mer 

Adrien FRIOCOURT, fils de Jehan FRIOCOURT et de Noëlle FASCHE, baptisé le 27 juin 1638 à Boulogne 

s/mer. 

 

Source : « Familles anciennes du Boulonnais, P. DAUDRUY ; Ed. du Westhoek, 1983, tome 1 page 75. 

 

******** 

 

Les dépouillements des registres de mariage de la paroisse Saint Nicolas de Boulogne s/mer pour la période 1737 

– 1792 font apparaître 19 mariages FOURNY (nom de l’époux). Il s’agit des mariages suivants : (relevé d’après 

les registres aux  

archives départementales en 1987 par M. TUC, association généalogique du Pas de Calais). 

 

16 août 1791 FOURNY – AUTET   24 juillet 1792 FOURNY - LELONG 

19 février 1743 FOURNY – LIGNIER   1er septembre 1750 FOURNY – LIGNIER 

18 août 1738 FOURNY – LOBET   18 août 1767 FOURNY – POLET 

24 juillet 1745 FOURNY – POLET   26 novembre 1769 FOURNY – RIVET 

19 mai 1749 FOURNY – SIGNEE   19 août 1769 FOURNY – WATEZ 

8 octobre 1754 FOURNY – DELATTRE   27 août 1785 FOURNY – DELPIERRE 

8 août 1775 FOURNY – DOSSEVILLE   5 avril 1785 FOURNY – FACHE 

26 avril 1740 FOURNY – FOURNIER   8 octobre 1782 FOURNY – GIN 

20 avril 1790 FOURNY – GUERLAIN   13 août 1764 FOURNY – HURET 

23 septembre 1743 FOURNY – JOAN 

 

Dans ce même dépouillement, on peut relever les mariages suivants dans lesquels le nom de jeune file de l’épouse 

est FOURNY. 

 

27 février 1781ALTAZIN - FOURNY   29 novembre 1766 GOSSIAUME - FOURNY 

18 août 1768 BATEZ – FOURNY    17 octobre 1785 HENIN - FOURNY 

16 janvier 1745 BOURGAIN – FOURNY   16 août 1768 HURET - FOURNY 

19 janvier 1790 CARRY – FOURNY   1er août 1780 LENNE - FOUNY 

8 janvier 1770 DELPIERRE - FOURNY   7 février 1741 MASCOT -  FOURNY 

13 octobre 1776 DELPIERRE - FOURNY   29 septembre 1749 PALETTE - FOURNY 

13 novembre 1750 DELPIERRE - FOURNY  28 novembre 1764 RAME - FOURNY 

9 août 1785 DELPIERRE - FOURNY   29 avril 1775 WATEZ - FOURNY 

4 mars 1788 DELPIERRE - FOURNY 

30 décembre 1783 GOSSIAUME -  FOURNY 
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I) Françoise FOURNY, née en 1805 à Boulogne sur mer, décédée en 1860 à Boulogne sur mer, épousa 

Pierre Antoine HENIN, ; marin, sauveur de l’Amphitrite, chevalier de la légion d’honneur, né en 1804 

à Boulogne sur mer, décédé (du Choléra ?) en 1842 à Boulogne sur mer, fils de Pierre Antoine HENIN, 

marin, corsaire, (né en 1775 à Boulogne sur mer, décédé en 1840 à Boulogne) et de Marie Jeanne 

TRUQUET (née en 1780 à Boulogne sur mer, décédée en 1850 à Boulogne sur mer). Dont postérité 

HENIN sur Boulogne. 

  

 
Pierre Antoine HÉNIN, 1804-1842 Chevalier de 

la Légion d'Honneur  

École anglaise 1833 Musée de Boulogne-sur-Mer, 

France  

 
 
 

Acte N° 465 du registre des décès de la 
mairie de Boulogne-sur-Mer : 

 dix-huit cent quarante-

deux et le trois septembre une heure après midi, 

par-devant nous soussigné adjoint délégué du 

Maire sont comparus Pierre Antoine Fourny (1), 

âgé de quarante-deux ans et Jean Delpierre (2), âgé 

de quarante et un ans, tous deux marins demeurant 

en cette ville et beaux-frères du ci-après nommé, 

lesquels nous ont requis et déclaré que Pierre 

Antoine Hénin, marin demeurant en cette ville où 

il est né, âgé de trente-huit ans et demi - chevalier 

de la légion d'honneur, époux de Françoise Fourny, 

fils de Pierre Antoine Hénin, marin (3), demeurant 

audit Boulogne et de Marie Jeanne Truquet son 

épouse, est décédé ce jour à deux heures du matin 

en son domicile rue de Boston 25 (4). Et ont les 

déclarants signé le présent acte après lecture faite.  

 
(1) 1800-1872, époux de Madeleine Hénin 

(2) 1801-18??, époux de Françoise Hénin 

(3) 1775-1840, corsaire d'Empire ("pêque aux rougets"...) de 1792 à 1810 env., ainsi qu'au moins deux de ses 

frères (Louis et Antoine?),commandements: l'Oiseau II et le Bon Génie 

(4) La maison fut détruite lors d'un bombardement en 1942.La rue de Boston avant la Seconde Guerre (plan) 

Pierre Antoine Hénin fut inhumé le jour même au Cimetière de l'Est, concession à 20 ans N° 712.  

Le portrait ci-dessus de Pierre Antoine HENNIN est exposé au musée de Boulogne, auquel il a été donné en 

1913.  

 

 

 

http://www.itius.com/boulogne/plan.html
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 Catastrophe de l'Amphitrite et histoire vraie d'un héros du pays du Vent. Pendant la terrible tempête du 31 août 

1833, Pierre Hénin se porta par trois 

fois, au péril de sa vie, au secours du 

navire anglais l'Amphitrite qui 

transportait vers l'Australie 106 femmes 

condamnées à la déportation et 12 

enfants. Privé de ses voiles arrachées 

pendant la nuit, le bâtiment avait touché 

les haut-fond devant Boulogne et s'était 

échoué dans une mer démontée. 

D'énormes vagues déferlaient sur le 

pont.  

 

Le capitaine Hunter appliqua à la lettre 

l'ordre qu'il avait reçu de ne débarquer 

aucune déportée en cours de route : il 

refusa obstinément de lancer une amarre 

à Pierre Hénin qui voulait établir un va-

et-vient de sauvetage entre le navire et 

la plage.  

 

Toutes les déportées et leurs enfants périrent, et seulement trois membres d'équipage survécurent à la catastrophe 

 
Catastrophe de l'Amphitrite - Le monument funéraire et l'épitaphe  

ICI REPOSENT  

LES CORPS DE 82  

DES MALHEUREUX NAUFRAGES  

DU NAVIRE ANGLAIS  

L'AMPHITRITE  

ECHOUE SUR LA COTE DE BOULOGNE  

LE 31 AOUT 1833  
 

Le monument, surmonté d'une urne drapée d'un linceul, 

s'élève au Cimetière de l'Est à Boulogne-sur-Mer. 
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Pierre Hénin (1804-1842) et Françoise Fourny son épouse (1805-1860) eurent deux filles, Françoise (1825-

1896) et Jeanne Anseline (1826-1895), dont voici le contrat de mariage (1) avec Pierre Delpierre, 

 Me François Nicolas Achille Dutertre et l'un  

de ses collègues, notaires à Boulogne sur mer, soussignés 

 

 Monsieur Pierre DELPIERRE, marin, demeurant à Boulogne sur mer, 

fils  

majeur de Monsieur Antoine DELPIERRE, marin, demeurant à Boulogne et de Madame Marguerite DELPIERRE, 

son épouse, assisté et accompagné de: Monsieur et Madame DELPIERRE ses père et mère ,Monsieur Antoine 

DELPIERRE son frère, demeurant à Boulogne et Monsieur Louis François Achille NOEL, marin, demeurant audit 

lieu, son beau-frère ____________________________________d'une part,  

    Et Mademoiselle Jeanne Anseline HENIN, fille majeure de feu Monsieur Pierre Antoine HENIN, en son vivant 

marin, chevalier de la légion d'honneur et de Madame Françoise FOURNY, sa veuve, ménagère, demeurant audit 

lieu, ladite Demoiselle HENIN, sans profession, demeurant à Boulogne, assistée et accompagnée de: Madame 

HENIN, sa mère, Madame Marie Jeanne TRUQUET, veuve de Monsieur Pierre Antoine HENIN, rentière, 

demeurant à Boulogne, son aïeule paternelle, Madame Madeleine HENIN, sa tante, épouse de Monsieur Pierre 

Antoine FOURNY, marin, Monsieur Philippe Joseph HENIN, son oncle, débitant de liquides, Monsieur François 

FOURNY, marin, son oncle, et Madame Isabelle HURET, son épouse Madame Suzanne FOURNY, épouse de Mr 

Joseph HULOT, employé à la Société Humaine, sa tante, demeurant tous audit Boulogne sur mer  

______________________ d'autre     part 

 Lesquels en vue du mariage proposé et convenu entre ledit Sieur Pierre DELPIERRE et ladite Demoiselle Jeanne 

Anseline HENIN et dont la célébration aura lieu incessamment à la Mairie de Boulogne, en ont arrêté les clauses 

et conditions ainsi qu'il suit 

 Le futur époux est pris avec ses droits et actions sans qu'il soit besoin d'en faire 

l'énumération, la future épouse déclarant connaître ses biens et revenus et s'en contenter. 

 La future épouse apporte en mariage un mobilier et des filets d'une valeur de quinze 

cents francs, duquel apport le futur époux déclare avoir connaissance et demeurera chargé par le fait seul du 

mariage 

 
_____________ ___________________     En faveur et considération du Mariage, les père et mère du futur époux, 

ladite Dame de son mari autorisée font par en présente donation permanente et irrévocable audit futur époux qui 

l'accepte et ce en avancement d'hoierie et à valoir sur leur future succession, de trente-six royes, douze manets, 

trois ausières de cordage neuves et dix pièces de cordes à royes, le tout d'une valeur de huit cent dix francs, prêt à 

aller à la mer, qu'ils s'obligent lui remettre le lendemain de la célébration du mariage.  
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 Il y aura entre les futurs époux communauté de tous biens meubles et conquêtes 

immeubles, laquelle communauté sera régie par les dispositions du code civil concernant celle légale sous les 

modifications qui suivent 

N'entreront point dans ladite communauté les habits, hardes, linges, bagues et joyaux 

des futurs époux, non plus que l'apport de la future épouse et l'importance de la donation faite au futur époux, le 

tout devant demeurer propre à eux et aux leurs 

Demeureront aussi exclus de la communauté pour rester propres aux futurs époux 

chacun en ce qui leur concernera, tous leurs biens meubles et immeubles qui pourront leur échoir pendant le 

mariage par successions, donations, legs ou autrement 

 Le survivant des futurs époux aura et remportera par préciput et hors part, sans charge 

de dettes, outre les objets ci-dessus exclus à son profit de la communauté et soit qu'il y ait ou non enfants nés ou à 

naître dudit mariage son lit garni et une somme de six cents francs.  

 La future épouse pourra renoncer à la communauté et dans ce cas elle ne jouira pas 

moins des avantages à elle faits par l'article précédent. Telles sont les conventions des parties 

Fait et passé audit Boulogne sur mer, en la demeure de Madame veuve Hénin-

Fourny, sise basse ville rue de Boston Numéro 25, en présence de Madame Marguerite Delpierre, épouse de 

Monsieur Noël, Madame Flore Chérie, épouse de Monsieur Antoine Delpierre et Monsieur Jean Delpierre, marin, 

frère, sœur et belle-sœur du futur époux, demeurant tous à Boulogne 

 

L'an mil huit cent quarante-huit, le deux Mars  

 

Et ont les comparants signé à l'exception de Madame Hénin-Fourny, Madame Hénin-Truquet, Madame Delpierre-

Delpierre et Monsieur François Fourny qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce sommés et interpellés par 

les notaires qui ont signé après lecture faite.  

 

Suivent les signatures. Enregistré à Boulogne le trois Mars mil huit cent quarante-huit,  

 

En marge est la mention : folio cinquante-cinq, verso : case huitième, reçu Donation cinq francs treize centimes ; 

mariage cinq francs ; Donation éventuelle cinq francs, et pour d écime un franc, cinquante-deux centimes. Signé : 

Flahault.  

Délivré pour expédition conforme à la minute restée en l'étude de Me Dutertre, notaire, par Me Cyprien Loppe, 

notaire à Boulogne soussigné ; ledit Me Loppe commis par ordonnance sur requête rendue par Monsieur le 

Président du tribunal civil de ladite ville, le vingt-cinq Mars, mil huit cent quarante-huit, enregistrée pour faire 

l'intérim de l'étude de Me Dutertre, décédé notaire audit Boulogne le vingt-deux dudit mois de Mars, mil huit cent 

quarante-huit. /  

Rayé deux mots comme nuls 

 
(1) Archives familiales. Pas moins de dix personnes - parents, frère, beau-frère, aïeule, oncles, tantes - ont 

assisté et accompagné les futurs époux...  

(2) Hoierie: héritage Manet: filet à mailles étroites  

(3) Préciput : prélèvement légal par un époux d'une partie de la communauté  

(4) Royes: ? 

 
 
 
 

 

 

 


